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VOS VACANCES COMMENCENT ICI ! 
Parce ce que notre objectif est la réussite de vos vacances, nous mettons à votre  
disposition notre savoir-faire et notre expérience grâce à une équipe d’experts. 

Filiale française du quatrième plus grand voyagiste européen, nous avons l’ambition 
de vous faire découvrir de nouveaux horizons,  aux meilleurs tarifs, tout en  
bénéficiant  d’offres spéciales tout au long de l’année et  au départ de chez vous.

Découvrez ou redécouvrez nos destinations phares et ensoleillées, en famille,  
entre amis, en couple ou en solo: la Turquie, Malte,  le Maroc, l’Egypte, les Canaries,  
la Tunisie, les Baléares, la Grèce… sont à votre portée !

Dès le mois d’avril, profitez des congés scolaires pour voyager en famille et à petits 
prix vers Bodrum, la plus élégante des stations balnéaires turques : environnement 
préservé, paysage et  littoral superbes, avec  comme toile de fond, le bleu turquoise 
de la mer  Egée !  Au départ de Paris, Lyon, Nantes, Bâle-Mulhouse, …

Ou visitez  Malte avec la Valette, Capitale européenne de la culture  2018,  ou  
Rhodes, avec sa très belle ville médiévale bien préservée, et séjournez dans l’un  
de nos hôtels LABRANDA.

Enfin, si vous en êtes en quête de climat plus tonique, partez aux Canaries et  
découvrez les îles du printemps éternels avec notre île vedette, la Grande Canarie 
et ses 60 km de plages et ses célèbres dunes de Maspalomas. 

Et pour un dépaysement  total, le Maroc et les plages d’Agadir, l’Egypte et les plages 
d’Hurghada sont les incontournables charmes de l’Orient.

Tout cela, FTI Voyages vous le propose, avec un choix d’hôtels, des prix attractifs et 
flexibilité, des compagnies aériennes régulières renommées, les low cost et des vols 
spéciaux que nous avons spécialement affrétés pour vous offrir un départ direct de 
chez vous. 

Laissez-vous enchanter au fil des pages,  

Laissez- nous faire le reste pour des vacances de rêves au meilleur prix ! »
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Mes vacances  
  en un clin d  oeil

TUNISIE
dès p. 176

ALGARVE
dès p. 114

CANARIES
dès p. 14

MADÈRE
dès p. 104
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BALÉARES
dès p. 84

MAROC
dès p. 178

TUNISIE
dès p. 204

ANDALOUSIE
dès p. 129

CATALOGNE
dès p. 142

PORTUGAL
dès p. 148

CAP VERT
dès p. 172
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CHYPRE
dès p. 280

ITALIE
dès p. 316

CROATIE & 
MONTÉNÉGRO

dès p. 344

BULGARIE
dès p. 356

GRÈCE &  
ÎLES GRECQUES

dès p. 220

MALTE
dès p. 294

TURQUIE
dès p. 368

ÉGYPTE
dès p. 410
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Pour vous aider à choisir les vacances qui vous ressemblent, nous avons indiqué les 
avis des voyageurs TripAdvisor ainsi que nos coups de coeur !

COUP DE COEUR
Découvrez les hôtels pour lesquels nous avons eu un véritable 
coup de cœur ! Pour leur situation, leur charme, leurs presta-
tions, ou tout simplement pour le petit plus qui change tout !

FORFAITS
FTI s’occupe de tout : vols, hôtels, transferts et excursions... 
Laissez-vous guider… et profitez !

LOCATION DE VOITURES 
La location de voiture au meilleur prix, dans le monde 
entier !

HÔTELS SEULS
Besoin de réserver uniquement l’hôtel ? 
C’est possible chez FTI !

GROUPES
À partir de 15 personnes, pensez à nos tarifs 
spéciaux pour les groupes !

LE MEILLEUR DU VOYAGE 
D'APRÈS DES MILLIONS DE VOYAGEURS
Repérez sur nos pages les avis des voyageurs             
TripAdvisor : note globale de 3 à 5 (sur une notation 
maximale de 5) *, Traveller‘s Choice : les lauréats de 2017 
*Note TripAdvisor Novembre 2017

Besoin d'aide ?

DES DÉPARTS GARANTIS
FTI vous offre des départs garantis pour des circuits clés en 
main. Partez l'esprit léger !
Consultez notre brochure spéciale USA-Canada. 

®

SÉJOURS « A LA CARTE »
Construisez votre itinéraire au gré de vos envies, 
FTI se charge des réservations. 

QUE PROPOSE FTI ?
CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE VOYAGE !
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* Voir conditions en agence. FTI Voyages se réserve le droit de modi�er, avant la �nalisation du contrat, toutes données descriptives ou tarifs communiqués dans cette 
brochure. En cas de modi�cation tarifaire, celle-ci interviendra dans le cadre de la réglementation et tel que précisé dans nos conditions générales de vente (par exemple : 
modi�cation du montant des taxes d'aéroport, évolution signi�cative d'un taux de change utilisé pour le calcul des prestations, achat de stock supplémentaire hors con-
tingent, …). Les réductions présentées ci-dessus sont basées sur l'ensemble des produits proposés par FTI Voyages (dont certains ne sont pas présentés dans ce catalogue).  
Elles ne sont donc pas applicables à chaque produit. Le pourcentage de réduction communiqué s'applique uniquement sur le montant du séjour hôtelier.

RÉSERVEZ TÔT, 
PAYEZ MOINS
ÉCONOMISEZ JUSQU'À

ENFANTS GRATUITS
Une sélection d’hôtels offre la gratuité aux enfants 
et adolescents, même pendant les VACANCES SCOLAIRES !
Voir conditions dans la rubrique "VOS AVANTAGES".

RÉDUCTIONS ADOS 
JUSQU'À 17 ANS
Tarifs préférentiels sur certains hôtels pour les ados 
jusqu’à 17 ans, dans la chambre de deux adultes ! 
Voir conditions dans la rubrique "VOS AVANTAGES".

OFFRE MONO PARENTALE
Si vous voyagez seul(e) avec des enfants, 
bénéficiez de réductions sur certains hôtels.*

-45 %*

RÉSERVEZ 7 NUITS
PAYEZ-EN 5*

RÉSERVEZ 14 NUITS
PAYEZ-EN 10*

LONG SÉJOUR
Profitez jusqu'à 25% de réduction sur certains hôtels, 
pour un séjour minimum de 28 nuits consécutives. 

7 = 6
14 = 12

NUITS
GRATUITES

FLEXIBILITÉ
Choisissez votre durée de séjour : 3, 4, 5, 6, 9 nuits...

Faire de vos vacances le plus beau des moments de l'année ! 
En famille, entre amis, en couple ou en solo, nous offrons sur  
de nombreux hôtels la possibilité de cumuler les réductions.
Découvrez les avantages FTI Voyages :

LES AVANTAGES FTI VOYAGES
CUMULEZ VOS RÉDUCTIONS* !
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BADEN-BADEN (FKB)
Bulgarie : Bourgas / Croatie : Zadar / Egypte : Hur-
ghada / Espagne : Gérone - Malaga - Alicante -  
Majorque / Canaries : Fuerteventura - Grande 
Canarie Tenerife Sud / Grèce : Athènes - Thessa-
lonique  Heraklion - Kos - Rhodes / Italie : Lame-
zia Terme - Bari / Matle / Portugal :  Lisbonne /  
Turquie : Antalya Istanbul 

BÂLE-MULHOUSE (BSL)
Bulgarie : Bourgas / Corse : Ajaccio - Figari - Bastia /  
Croatie : Dubrovnik - Split / Chypre : Larnaca /
Egypte : Hurghada / Espagne : Barcelone - Malaga  
Alicante - Majorque - Ibiza - Minorque / Canaries :  
Fuerteventura - Grande Canarie - Lanzarote -  
Tenerife Sud / Grèce : Athènes - Thessalonique -  
Heraklion - Corfu - Kos - Rhodes - Mykonos / Italie :  
Naples Brindisi - Catane - Olbia - Cagliari / Malte /  
Maroc: Agadir - Marrakech / Portugal : Faro -  
Lisbonne - Funchal / Tunisie : Djerba / Turquie : 
Antalya - Izmir Bodrum - Istanbul

BARCELONE (BCN)
Croatie : Dubrovnik - Split / Chypre : Larnaca / Es-
pagne : Malaga - Jerez de la Frontera - Almeria -  
Majorque - Ibiza - Minorque / Canaries : 
Fuerteventura Grande Canarie - Lanzarote -  
Tenerife Sud - Tenerife Nord - La Palma / Grèce :  
Athènes - Thessalonique Heraklion - Corfou - 
Mykonos - Santorin / Italie : Naples - Catane -  
Palerme - Olbia - Cagliari / Malte Maroc :  
Marrakech - Nador / Portugal : Faro - Lisbonne - 
Funchal / Tunisie : Tunis / Turquie : Istanbul 

BILBAO (BIO)
Espagne : Barcelone - Malaga - Alicante - Majorque  
Ibiza - Minorque / Canaries : Fuerteventura 
- Grande Canarie - Lanzarote - Tenerif Nord /  
Portugal : Lisbonne / Turquie : Istanbul 

BORDEAUX (BOD)
Corse : Ajaccio - Bastia - Calvi / Croatie : Dubrovnik -  
Split / Espagne : Barcelone - Malaga - Alicante -  
Majorque - Ibiza - Minorque / Canaries : Tenerife  
Sud / Grèce : Athènes - Heraklion - Corfou -  
Santorin / Italie : Naples - Palerme - Olbia - Cagliari /  
Malte / Maroc : Agadir - Marrakech / Portugal : 
Faro - Lisbonne Tunisie : Tunis / Turquie : Istanbul

BREST (BES)
Corse : Ajaccio - Bastia / Espagne : Barcelone / 
Grèce: Heraklion / Maroc : Marrakech

BRUXELLES (BRU)
Açores : Ponta Delgada / Bulgarie : Bourgas -  
Varna Corse : Ajaccio - Figari - Bastia - Calvi / Croatie :  
Dubrovnik - Split - Brac / Monténégro : Tivat / 
Chypre: Larnaca - Paphos / Egypte : Le Caire - Hur-
ghada - Louxor - Marsa Alam - Sharm el Sheikh / 
Espagne : Barcelone - Gérone - Malaga - Jerez de 
la Frontera Almeria - Alicante - Majorque - Ibiza 
- Minorque / Canaries : Fuerteventura - Grande  
Canarie - Lanzarote - Tenerife Sud - La Palma /  
Grèce : Athènes Tessalonique - Heraklion -  
La Chanée - Corfou - Kos Rhodes - Mykonos -  
Samos - Santorin - Kavala - Zante / Italie : Lame-
zia Terme  - Naples - Brindisi Catane - Palerme -  
Olbia / Malte / Maroc : Agadir Marrakech - Nador /  
Portugal : Faro - Funchal - Lisbonne / Tunisie :  

Djerba - Tunis - Enfidha - Monastir Turquie :  
Antalya - Izmir - Dalaman - Bodrum - Istanbul

CHARLEROI (CRL)
Bulgarie : Varna / Corse : Ajaccio - Figari - Bastia -  
Calvi / Croatie : Pula - Zadar / Montenegro : Pod-
gorica Egypte : Hurghada - Sharm el Sheika / 
Espagne: Barcelone - Gérone - Malaga - Almeria - 
Alicante - Majorque - Ibiza / Canaries : Fuerteven-
tura - Grande Canarie - Lanzarote - Tenerife Sud 
/ Grèce: Athènes - Thessalonique - Heraklion - La 
Chanée Corfou - Rhodes / Italie : Lamezia terme - 
Naples - Bari - Brindisi - Comiso  - Cagliari / Maltes 
/ Maroc : Agadir - Essaouira - Marrakech - Casab-
lanca - Nador Portugal : Faro - Lisbonne - Djerba -  
Enfidha - Tunis 

COLOGNE-BONN (CGN)
Bulgarie : Bourgas - Varna / Corse : Bastia - Calvi /  
Croatie : Dubrovnik - Split - Pula - Rijeka - Zadar /  
Chypre : Larnaca / Egypte : Hurghada - Marsa 
Alam Espagne : Barcelone - Malaga - Jerez de la 
Frontera Alicante - Majorque - Ibiza - Minorque /  
Canaries : Fuerteventura - Grande Canarie - 
Lanzarote Tenerife Sud / Grèce : Athènes - Thes-
saloniques - Heraklion - Corfou - Kos  - Rhodes -  
Mykonos - Karpathos Santorin - Kavala - Zante /  
Italie : Lamezia Terme  Naples - Bari - Brindisi -  
Catane - Palerme - Oblia  - Cagliari / Malte / Maroc :  
Agadir - Marrakech - Casablanca - Nador / Portu-
gal : Funchal - Faro - Lisbonne / Tunisie : Monas-
tir - Tunis / Turquie : Antalya Izmir - Dalaman -  
Bodrum / Turquie : Istanbul 

DEAUVILLE (DOL)
Grèce : Heraklion / Maroc : Marrakech

Partez de chez vous ! 

BRESTBREST
DEAUVILLEDEAUVILLEDEAUVILLE

NANCYNANCY

RENNESRENNES
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*Plan de vols à titre indicatif et sous réserve de modification. D'autres destinations, villes de départs et vols avec correspondance, peuvent vous être proposés au départ des aéroports de France et 
d'Europe. Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages. Vols opérés par des compagnies régulières, low cost ou charter. Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyages. 

Pour faciliter votre voyage, nous vous proposons les vols des 
compagnies régulières, low cost ou affrétés. 
Retrouvez notre sélection des vols directs au départ de votre région*

FRANCFORT (FRA)
Açores : Ponta Delgada / Bulgarie : Bourgas - Varna  
Corse : Bastia / Croatie : Dubrovnik - Split - Pula - 
Rijeka - Zadar / Montenegro : Podgorica / Chypre : 
Larnaca / Egypte : Hurghada - Louxor - Marsa Alam 
Sharm el Sheikh - Le Caire / Espagne: Barcelone 
Gérone - Malaga - Jerez de la Frontera Alicante -  
Majorque - Ibiza - Minorque / Canaries : Fuerteven-
tura - Grande Canarie - Lanzarote - Tenerife Sud -  
La Palma / Grèce : Athènes - Thessalonique - Kala-
mata Heraklion - La Chanée - Corfou Kos - Rhodes - 
Mykonos - Samos - Santorin - Kavala Zante / Italie :  
Lamezia Terme - Naples - Bari - Brindisi - Catane -  
Palerme - Olbia - Cagliari / Jordanie : Amman / 
Malte Maroc : Agadir - Marrakech - Casablanca - 
Nador / Portugal : Faro - Lisbonne - Funchal / Tuni-
sie : Djerba - Enfidha - Monastir - Tunis / Turquie : 
Antalya - Izmir - Dalaman - Bodrum - Istanbul

GENEVE (GVA)
Corse : Ajaccio - Figari - Bastia - Calvi / Croatie : 
Dubrovnik - Split / Montenegro : Tivat / Egypte :  
Hurghada - Le Caire / Espagne : Barcelone -  
Malaga - Alicante - Majorque - Ibiza  - Minorque / 
Canaries: Grande Canarie - Tenerife Sud / Grèce :  
Athènes Thessalonique - Heraklion - Corfou -  
Mykonos - Santorin - Zante / Italie : Naples - Brin-
disi - Catane Palerme - Olbia - Cagliari / Malte / 
Maroc :  Marrakech / Portugal : Faro  - Lisbonne / 
Tunisie : Djerba Tunis / Turquie : Istanbul

LIEGE (LGG)
Espagne : Malaga - Alicante - Majorque / Canaries :  
Grande Canarie - Tenerife Sud / Grèce : Heraklion -  
Kos - Rhodes / Tunisie : Djerba - Enfidha.

LILLE (LIL)
Corse : Ajaccio - Bastia / Espagne : Barcelone -  
Majorque / Grèce : Athènes / Italie : Naples / 
Maroc : Agadir - Marrakech / Portugal : Faro -  
Lisbonne / Turquie : Bodrum 

LUXEMBOURG (LUX)
Bulgarie : Bourgas - Varna / Corse : Ajaccio - Figari 
Bastia - Calvi / Croatie : Dubrovnik - Brac - Zadar / 
Espagne : Barcelone - Malaga - Jerez de la Frontera -  
Almeria - Alicante - Majorque - Ibiza / Canaries: 
Fuerteventura - Grande Canarie - Lanzarote -  
Tenerife Sud / Grèce : Athènes - Heraklion - Corfou - 
Kos - Rhodes / Italie : Lamezia Terme - Naples - Bari  
Catane - Palerme - Olbia - Cagliari / Malte / Maroc : 
Agadir / Portugal : Faro - Lisbonne - Funchal / Tunisie :  
Djerba - Enfidha / Turquie : Antalya - Istanbul

LYON (LYS)
Corse : Ajaccio - Figari - Bastia - Calvi / Croatie : 
Dubrovnik - Split / Egypte : Hurghada / Espagne: 
Barcelone - Malaga - Alicante - Majorque - Ibiza - 
Minorque / Canaries : Grande Canarie - Tenerife  
Sud / Grèce : Athènes - Kalamata - Heraklion -  
Rhodes Mykonos / Italie : Naples - Catane -  
Palerme - Olbia Cagliari / Malte / Maroc : Agadir -  
Marrakech / Portugal : Faro - Lisbonne - Funchal /  

Tunisie : Djerba - Monastir - Tunis / Turquie :  
Antalya - Izmir - Bodrum Istanbul

MARSEILLE (MRS)
Corse : Ajaccio - Bastia - Calvi / Croatie : Dubrovnik -  
Split / Espagne : Barcelone - Malaga - Alicante -  
Majorque - Ibiza / Grèce : Athènes - Heraklion -  
Corfou Rhodes - Mykonos - Santorin / Italie :  
Naples - Catane - Palerme / Malte / Maroc : Marra-
kech - Nador / Portugal : Faro - Lisbonne / Tunisie : 
Djerba - Monastir - Tunis / Turquie : Istanbul

METZ-NANCY (ETZ)
Grèce : Heraklion / Maroc : Marrakech - Casablanca 

MONTPELLIER (MPT)
Corse : Ajaccio / Espagne : Majorque / Maroc : 
Marrakech 

NANTES (NTE)
Corse : Ajaccio - Bastia / Croatie : Dubrovnik - 
Split Pula / Egypte : Hurghada / Espagne : Barce-
lone Malaga - Alicante - Majorque - Minorque /  
Canaries: Fuerteventura - Grande Canarie - 
Lanzarote Tenerife Sud / Grèce : Athènes - Kala-
mata - Heraklion - Corfou - Mykonos - Santorin / 
Italie : Naples   Catane - Palerme - Olbia / Malte /  
Maroc : Agadir - Marrakech / Portugal : Faro -  
Lisbonne - Funchal / Tunisie : Djerba - Tunis /  
Turquie : Bodrum

NICE (NCE)
Corse : Ajaccio - Bastia - Calvi / Croatie :  
Dubrovnik Split / Espagne : Barcelone - Malaga -  
Majorque / Grèce : Athènes - Mykonos / Italie : 
Naples - Palerme Olbia - Cagliari / Malte / Maroc :  
Marrakech / Portugal : Faro - Lisbonne / Tunisie : 
Djerba - Monastir Tunis / Turquie : Istanbul

OSTENDE (OST)
Bulgarie : Bourgas - Varna / Egypte : Hurghada - 
Sharm el Sheikh / Espagne : Barcelone - Malaga 
Almeria - Alicante - Majorque - Ibiza / Canaries : 
Grande Canarie - Tenerife Sud / Grèce : Heraklion -  
La Chanée - Corfou - Kos - Rhodes / Portugal : Faro 
Tunisie : Djerba - Enfidha / Turquie : Antalya -  
Izmir  Bodrum

PARIS (CDG - ORY)
Corse : Ajaccio - Figari - Bastia - Calvi / Croatie :  
Dubrovnik - Split - Pula / Montenegro : Tivat - Pod-
gorica / Chypre : Larcana / Egypte : Hurghada -  
Le Caire Espagne : Barcelone - Malaga - Alicante -  
Majorque Ibiza - Minorque / Canaries : Fuerteven-
tura - Grande Canarie - Lanzarote - Tenerife Sud /  
Grèce : Athènes - Thessalonique - Kalamata -  
Heraklion - Corfou Rhodes - Mykonos - Santorin / 
Italie : Naples - Brindisi - Catane - Palerme - Olbia -  
Cagliari / Malte / Maroc : Agadir - Essaouira - 
Marrakech / Portugal : Faro  Lisbonne - Funchal /  
Tunisie : Djerba - Monastir - Tunis / Turquie :  
Antalya - Izmir - Bodrum - Istanbul

PARIS BEAUVAIS (BVA) 
Corse : Figari / Croatie : Zadar / Espagne :  
Barcelone Gérone - Alicante - Majorque / Canaries :  
Ténérife Sud / Grèce : Thessalonique / Italie :  Bari -  
Brindisi - Palerme - Cagliari / Malte / Maroc :  
Marrakech Nador / Portugal : Saro - Lisbonne 

RENNES (RNS)
Espagne : Barcelone - Majorque 

SARREBRUCK (SCN)
Bulgarie : Bourgas / Espagne : Majorque /  
Canaries : Fuerteventura - Grande Canarie / 
Grèce : Heraklion Kos - Rhodes / Turquie : Antalya 

STRASBOURG (SXB)
Corse : Ajaccio - Bastia / Croatie : Dubrovnik / Grèce:  
Athènes / Italie : Palerme - Olbia / Maroc : Mar-
rakech / Tunisie : Djerba - Tunis / Turquie : Izmir 

STUTTGART (STR)
Bulgarie : Bourgas - Varna / Corse : Bastia / Croatie :  
Dubrovnik - Split - Pula - Rijeka - Zadar / Chypre :  
Larnaca / Egypte : Hurghada - Marsa Alam / 
Espagne : Barcelone - Malaga - Jerez de la Fron-
tera - Alicante - Majorque - Ibiza - Minorques /  
Canaries : Fuerteventura - Grande Canarie - 
Lanzarote - Tenerife Sud - La Palma / Grèce : 
Athènes - Thessalonique - Heraklion - La Chanée -  
Corfou - Kos - Rhodes - Santorin - Kavala - Zante /  
Italie : Lamezia - Terme - Naples - Bari - Brindisi -  
Catane - Olbia - Cagliari - Palerme / Malte /  
Maroc : Agadir / Portugal : Faro - Lisbonne - Funchal /  
Tunisie : Djerba - Monastir / Turquie : Antalya - 
Izmir - Dalaman - Bodrum - Istanbul

TOULOUSE (TLS)
Corse : Ajaccio - Figari - Bastia - Calvi / Croatie : 
Dubrovnik - Split / Espagne : Barcelone - Malaga -  
Alicante - Majorque - Ibiza - Minorque / Canaries :  
Tenerife Sud / Grèce : Athènes - Heraklion -  
Corfou Santorin / Italie : Naples - Catane - Palerme -  
Olbia Malte / Maroc : Agadir - Marrakech /  
Portugal : Faro Lisbonne / Tunisie : Djerba - Tunis /  
Turquie : Bodrum - Istanbul 

ZURICH (ZRH)
Bulgarie : Bourgas - Varna / Croatie : Dubrovnik  -  
Split - Pula - Zadar / Montenegro : Podgorica / 
Chypre : Larnaca - Paphos / Egypte : Hurghada 
Marsa Alam - Sharm ek sheikh - Le Caire / Espa-
gne : Barcelone - Malaga - Jerez de la Frontera -  
Alicante - Majorque - Ibiza / Canaries : Fuerteven-
tura Grande Canarie - Lanzarote - Tenerife Sud /  
Grèce Athènes - Thessalonique - Heraklion - La 
Chanée   Corfou - Kos - Rhodes - Mykonos - Samos -  
Santorin Zante / Italie : Lamezia Terme - Naples - 
Bari - Brindisi - Catane - Palerme  - Olbia - Cagliari /  
Malte / Maroc : Agadir - Marrakech / Portugal : 
Faro - Lisbonne - Funchal / Tunisie : Djerba  - Tunis /  
Turquie : Antalya  - Izmir - Dalaman - Bodrum - 
Istanbul
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
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AVANT VOTRE DÉPART 
Préparez votre séjour grâce à notre Abécédaire des Vacances Réussies  
(voir p. 430 – 431)  et aux nombreuses informations pratiques dans vos  
documents de voyages.

ÊTRE BIEN ASSURÉ, C'EST UN GAGE DE VOYAGE RÉUSSI !
 Aucune assurance ou assistance n’est incluse dans nos voyages.
  Parce que chaque voyage est important, nous nous sommes associés à un  

expert de l'assurance voyage : Hanse Merkur, première marque d'assistance  
et d'assurance allemande dédiée exclusivement au secteur du tourisme. 

  Nous avons élaboré l'une des assurances les plus complètes et les plus  
compétitives du marché. Seul, en couple ou en famille choisissez votre  
assurance en toute liberté et bénéficiez de toutes les garanties proposées.  
Pour plus d’informations, voir page 429.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
  À la sortie de l’aéroport, notre représentant vous oriente vers la navette 

pour votre transfert vers l’hôtel, ou votre véhicule pour le transfert privé. 
  Notre partenaire est à votre écoute pour vous proposer des conseils   

personnalisés et des activités pour agrémenter votre séjour. 
  Sur place, nous vous assurons la présence de représentants connaissant  

parfaitement la destination et vous communiquons un numéro d'appel 
24h/24 en cas de besoin (numéro présent dans vos documents de voyages). 

  Dans la plupart de nos destinations, une équipe parlant français est à votre 
écoute. Parfois, cette assistance peut être téléphonique. 

Pour plus d'informations sur le type d'assistance, consultez les pages pays et  
régions de notre catalogue, ainsi que vos documents de voyages.  

MEETING POINT, NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
Nos experts, Meeting Point International, l'agence réceptive de FTI GROUP sont 
à votre disposition pour la réussite de vos vacances et vous accueille sur les  
destinations suivantes : Canaries, Portugal, Egypte, Espagne, Grèce, Italie, Malte, 
Maroc, Chypre, Croatie, Turquie, Tunisie et sur les destinations longs-courriers :
Thaïlande, Émirats Arabes Unis, Oman, République Dominicaine, Cuba, Mexique, 
États-Unis. 
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Dès votre arrivée, un conseiller est à votre service .

Parce que la réussite de votre voyage et votre satisfaction sont  
nos priorités, FTI Voyages est à vos côtés tout au long de votre  
parcours depuis votre réservation, sur place et jusqu’à votre  
retour.

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ !
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Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d’assistance téléphonique francophone.  Catalogne : assistance francophone 
uniquement téléphonique. Canaries : voir pages d’introduction.

Langue 
L’espagnol. Le français, l’anglais et 
l’allemand sont parlés dans les zones 
touristiques.
Décalage horaire 
France - Canarie : -1h  
Baléares et Andalousie : pas de décalage. 

Durée de vol 
Îles Canaries : environ 4h30 
Baléares et Catalogne : environ 2h  
Andalousie : environ 2h30

Renseignements express

Traditions et modernité, tempérament de feu et quiétude, longues plages et côtes 
 rocheuses, vie nocturne animée et villages endormis... Vacances actives ou reposantes, 
l’Espagne saura vous o�rir tout ce dont vous rêvez ! Bienvenidos a España !

Climat
Îles Canaries : les alizés et le Gulf Stream assurent un climat doux et agréable tout au 
long de l’année. Les mois d´été sont idéaux pour bronzer et pour passer des vacances 
relaxantes au bord de la plage.
Baléares : agréable et tempéré tout au long de l’année, l’automne et le printemps sont 
des saisons particulièrement douces. L’été est chaud et sec. 
Andalousie et Catalogne : méditerrannéen et très doux sur toute la côte. 

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une pièce d’identité en cours de 
validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité. 
Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux  formalités 
d’entrée requises. 

Gastronomie
Les tapas sont ces petits amuse-bouches connus de nos jours bien au-delà des frontières 
espagnoles. On pourra goûter entre autre aux « Pimientos de padron », petits poivrons 
grillés avec du sel marin ou des « Gambas al ajillo », crevettes à l’ail. Le jambon est  également 
un élément caractéristique de la cuisine espagnole, notamment le célèbre « Jambon 
Serrano », ainsi que les fromages comme le « Manchego ». Les divers vins locaux feront 
un excellent accompagnement.
Îles Canaries : « Papas Arrugadas » : pommes de terre servies avec di�érentes sortes de 
sauces, entre autres, la piquante « Mojo Picon » ou la plus douce « Mojo Verde ».
Baléares : « Sobrassada », saucisse de porc majorquin au paprika et les « Ensaimadas », 
pâte sucrée fourrée de di�érentes manières. Pensez au digestif pour finir le repas avec la 
liqueur d’herbes « Hierbas ». 
Andalousie : « Gazpacho », soupe de légumes froide avec beaucoup d’ail ou encore la 
célèbre « Paëlla ». La paëlla est originaire de la région de Valence et veut dire «poêle». 
 Traditionnellement, elle est faite avec des légumes, de la viande ou des fruits de mer, du 
safran pour colorer le « Arroz Bomba », riz produit dans la région de Valence.

Fêtes locales
Mars/avril : les fêtes de Pâques sont célébrées dans tous le pays. De nombreuses proces-
sions s’organisent tout au long de la semaine Pascale, appelée « Semana Santa ». 
La procession la plus connue et la plus impressionnante est celle de Seville, la « Pasion »
Avril : la « feria de Abril » à l’origine un marché de bétail, est l’un des festivals nationaux 
les plus célèbres et les plus importants du monde. Spectacles de flamenco, procession de 
chevaux, carrosses, manèges pour petits et grands, show pyrotechnique...  
Juin : La « Fiesta de San Juan » (fête de la Saint-Jean) est une fête régionale, particulière-
ment importante à Valence et à Minorque. Le point culminant est le « Jaleo » à Minorque 
et se déroule autour du thème du cheval. cette tradition festive et populaire, met en 
scène l´animal dans une danse hypnotisante. Un rendez-vous de l´île qui ne peut vous 
laisser indi�érent.
Octobre :   Le 12 octobre, la fête nationale «El Diá de la Hispanidad» est célébrée à 
l’occasion de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. La cérémonie, un 
défilé militaire à Madrid sous les yeux du Premier ministre espagnol et du Roi, propose 
également un grand marché à ne pas manquer !

Bon à savoir 
Pourboires : il est usuel de laisser 10 à 15% de pourboires dans les restaurants. Nous  
vous conseillons également de laisser un petit pourboire pour les chau�eurs de taxi,  
les porteurs de bagages et les femmes de chambre.
Restaurants : il n’est pas courant de payer la facture de manière séparée. Il est d’usage 
d’attendre sa monnaie et de laisser le pourboire sur la table du restaurant en partant.
Sieste : entre 13h et 17h, les espagnols font la « siesta ». Durant ces heures, la plupart 
des commerces sont fermés. Les centres commerciaux restent cependant ouverts en 
continu.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des 
hôtels et commerces. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les zones 
touristiques. 
Coût de la vie : dans les restaurants, les prix des plats et boissons sont à peu près similaires 
aux tarifs appliqués en France. Pour deux chaises longues et un parasol il faudra compter 
entre 10 et 25 € par jour, les prix pouvant considérablement varier d’une région à l’autre.

Espagne – Un rêve devenu réalité

Retrouvez nos o�res location de voitures en Espagne, p. 171.

Le choix, la flexibilité, les prix !

EUREUR
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Bon à savoir
Pourboires : il est usuel de laisser 10 à 15% de pourboires dans les restaurants. Nous 
vous conseillons également de laisser un petit pourboire pour les chau�eurs de taxi, les 
porteurs de bagages et les femmes de chambre.
Restaurants : il n’est pas courant de payer la facture de manière séparée. Il est d’usage 
d’attendre sa monnaie et de laisser le pourboire sur la table du restaurant en partant. 
Sieste : entre 14h et 17h, les habitants font la « siesta ». Durant ces heures, la plupart des 
commerces sont fermés. Les centres commerciaux restent cependant ouverts en continu.
Paddle-Tennis : un jeu inspiré du tennis, très populaire en Espagne et joué uniquement 
en double sur un petit terrain.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette  
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroule-
ment de vos vacances. Vous trouverez les informations concernant chaque île dans les 
pages suivantes. 

Langue 
Espagnol. Le français, l’anglais et 
l’allemand sont parlés dans la plupart des 
hôtels et lieux touristiques.
Monnaie 
Euro

Décalage horaire
France - 1h
Durée de vol
Environ 4h30

Renseignements express

Plus que des plages de rêves et des eaux claires, les îles Canaries o�rent une  diversité 
de paysages exceptionnels. Explorez les étranges reliefs de laves à Lanzarote, les dunes 
de Maspalomas à la Grande Canarie ou grimpez jusqu’au plus haut sommet  d’Espagne 
à Ténérife, sur le Pico del Teide. Les Canaries vous garantissent des vacances inoubli-
ables. Vérifiez par vous-même !

Climat
L’alizé et le Gulf Stream favorisent un climat doux et constant, garantissant ainsi toute 
l’année des températures agréables.Les îles Canaries vivent un éternel printemps ! La 
moyenne des températures oscille entre 18°C en hiver et 24°C en été. Si la chaleur se 
fait un peu trop sentir sur la plage, l’air sera plus frais en montagne ; l’hiver, vous aurez 
besoin de vêtements chauds en altitude. Les îles septentrionales connaissent un climat 
subtropical, à l‘exception de Lanzarote et de Fuerteventura, plus sèches et légèrement 
plus chaudes. Les précipitations sont généralement faibles, sauf sur les côtes Nord 
exposées aux vents et surtout sur la partie Nord des îles les plus montagneuses. Les îles 
au relief plus plat ne reçoivent que très peu de pluies. Il arrive que le sirocco, vent chaud 
venant du Sahara, se mette à sou�er, surtout en été ; la lumière devient crépusculaire et 
une couche de poussière recouvre tout. C’est dans les îles de l’Est que ce vent, surnommé 
le kalima par les Canariens, est le pire.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d‘une pièce d‘identité en cours de 
validité. De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement 
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide plutôt que celle d’une 
CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les 
autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. Les enfants, quel que soit 
leur âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité. Il relève de la responsabilité du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requise.

Gastronomie
En plus des fameuses Tapas très connues dans toute l’Espagne, les Canariens possèdent 
également leurs propres spécialités. Les ragoûts de légumes et de di�érentes sortes de 
viandes sont particulièrement appréciés, le « Gofio », une sorte de farine de maïs qu’on 
utilise pour faire des boulettes de pâte ou de la purée, ainsi que des plats à base de lapin 
ou de chevreau. Tout ceci accompagné des vins typiques à chaque région. La boisson 
 nationale des Canaries est le rhum, comme par exemple celui au miel « Ron Miel ».   
« Papas arrugadas », Pommes de terre accompagnées de di�érentes sauces, comme par 
ex. la sauce piquante « Mojo picón » ou la plus douce « Mojo verde ». Le « Chorizo » et le 
 ragoût de « Puchero Canario » sont également recommandés.
La production de vin a une longue histoire traditionnelle sur les di�érentes îles. Partez à 
la découverte culinaire et goûtez à des arômes uniques.

Coût de la vie
En règle généale, le coût de la vie concernant les repas et les boissons est équivalent à 
celui de la France. Les tarifs pour les chaises longues et les parasols sur les plages varient 
très fortement selon la région et se situent entre env. 10 et 25 € par jour pour deux 
chaises longues et un parasol.

Location de voiture
Vous désirez explorer le lieu de vos vacances à votre guise ? Les îles Canaries se prêtent 
à merveille à une découverte en toute liberté avec une voiture de location. Vous avez la 
possibilité de louer une voiture en complément de votre séjour hôtelier. Vous trouverez 
plus d’informations sur nos voitures de location, page 209.

Fêtes traditionnelles
Mai : chaque année, le 3 mai, le «Dia de la Cruz», le «Jour de la Croix» est célébré à Te-
nerife. Ici, vous verrez des croix richement décorées et ornées de fleurs et de fruits dans 
tous les quartiers et sur les ramblas de la ville. Le soir, assistez au magnifique spectacle 
de feux d’artifice.
Mai : le 30 mai, fête nationale des Canaries, le «Dia de Canarias». Ce jour-là, les îles ont  
obtenu le statut de Communauté Autonome. Les Canariens célèbrent l’indépendance 
avec des chants, de la musique et des danses folklorique traditionnels lors de défilés 
colorés.
Juin : la Fiesta Fundacionales a lieu tous les ans en juin à Grande Canarie, en l’honneur 
de la fondation de la ville de Las Palmas. Un festival impressionnant est célébré et de 
grands feux sont allumés sur toute l’île à la tombée de la nuit. À minuit, un immense feu 
d’artifice est tiré sur la plage de Las Canteras. 
Septembre : le mois de septembre est ponctué de diverses célébrations et cérémonies 
telles que la «Nuestra Señora del Pino», patronne de Grande Canarie, le jour du 
Santísimo Cristo à Laguna, Tenerife ou la fête de la récolte Los Dolores à Tinajo, Lanzarote

Les îles du printemps éternel

La Gomera

Grande Canarie

Lanzarote

EUREUR
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Nature
Avec ses terres volcaniques, 
riches en minéraux, Fuerte-
ventura est l‘un des endroits 
les plus propices pour la 
culture de l‘aloe vera, plante 
médicinale qui est utilisée en 
cosmétique. 

Une oasis de calme  
aux multiples facettes
C’est pour son calme et ses kilomètres de plage que cette « île tranquille » est appréciée 
par les vacanciers. Son origine volcanique ne l’empêche pas de disposer de longues 
et magnifiques plages de sable blanc. Plus de 150 km de plages où le soleil et la brise 
marine, chargée de ions négatifs ayant des e�ets relaxants, vous feront sentir comme 
au paradis. Il n’est pas étonnant que l’île ait été déclarée Réserve de la Biosphère !

Situation  
Deuxième plus grande île de l’archipel des Canaries de par sa taille, elle est la plus  
proche du continent africain dont elle n’est séparée que de 95km. 

À voir/À faire
Villaverde : découvrez les secrets géologiques de Fuerteventura dans la plus ancienne 
grotte de l’île : « Cueva del Llano », qui abrite à présent un musée.
Lajares : c’est dans ce village canarien typique que se trouve l’école d’artisanat ou  
l’on fabrique des poteries et broderies traditionnelles. 
Tindaya : sur les pentes de lave rougeâtres de l’ancien volcan, les premiers habitants  
de l’île, les Guanches, ont laissé des gravures rupestres encore visibles de nos jours.
Zoo et jardin botanique : à « La Lajita », sur la côte Est de l’île, vous pouvez admirer une 
grande variété d’animaux et de plantes exotiques. L’excursion est idéale pour toute la 
famille. 

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette  
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. 
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Assistance sur place  
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre  
hôtel sont assurées par un représentant francophone, dans les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone. Hôtels de la zone de Playita, de La 
Pared et de Cotillo : assistance téléphonique francophone.
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A t l a n t i q u e

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 24 25 26 29 29 28 27
Temp. nocturne C° 14 16 18 19 20 20 18
Jours de pluie 2 1 0 0 0 1 4
Heures de soleil 8 9 11 11 11 9 7
Temp. de l’eau C° 18 18 20 21 22 22 22

Climat
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Partagez des moments de pur bonheur, relaxez-vous et profitez du soleil ! Tout cela est réalisable en réservant votre séjour en formule 
Tout Compris au LABRANDA Cactus Garden à Fuerteventura.
Situé à quelques pas de la célèbre plage de sable de Jandia, cet hôtel 4* récemment rénové est une invitation au voyage : goutez les 
préparations à la minute de plats internationaux, prenez le soleil au bord de la piscine, ressourcez-vous au spa et prenez un 
rafraichissement à la terrasse du roof-top ! Animations et shopping à proximité.

AUTHENTIC. VIBRANT. FRIENDLY.

LABRANDA.COM



Vous aimerez... 
• Les chambres spacieuses et rénovées
• Sa situation centrale à Corralejo
• Le programme d’animations varié
• Le WiFi gratuit 

Avec ses deux grandes piscines et sa situation exceptionnelle, vous apprécierez ce complexe 
 récemment rénové. La plage et la petite ville de Corralejo avec ses boutiques et bars sont  
accessibles en quelques minutes à pied. Un endroit parfait pour vous détendre, aussi bien  
en couple qu’en famille.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Situation : centrale, dans la station balnéaire 
de Corralejo. La plage de sable la plus proche est 
à env. 800 m et les célèbres dunes sont à env. 
5 km de l’hôtel. Le centre de Corralejo, avec ses 
bars, discothèques et commerces est à env.
100 m. Un arrêt de bus se trouve à env. 300 m, 
ce qui permet de rejoindre facilement les  
alentours et sites touristiques de l’île. Le port  
de Corralejo, d’où partent les ferries en direction 
de l’île de los Lobos, mais aussi pour rejoindre 
Lanzarote est à  env. 2 km. L’aéroport se situe  
à env. 40 km. La plage Playa de Corralejo, im-
pressionnante avec sa grande étendue de sable 
fin et les superbes panoramas qu’elle offre, est  
une zone idéale pour des vacances en famille, 
en couple ou entre amis. Dans cette région, 
particulièrement réputée pour les sports  
nautiques, et où se déroulent notamment  
de nombreuses compétitions régionales  
ou internationales, les amateurs pourront 
s’adonner à la planche à voile, la plongée ou  
le kitesurf sur l’océan Atlantique.

Equipement : dans une atmosphère 
 particulièrement accueillante et familiale,  
le complexe est constitué de 288 chambres 
réparties sur 2 étages. Il dispose de salons,  
WiFi, 2 restaurants buffet et 1 restaurant pour 
les déjeuners au bord de la piscine. Les vastes 
espaces extérieurs sont aménagés avec 2 piscines 
d'eau de mer, un bar à la piscine et des terrasses 
pour vous prélasser au soleil. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine.  
Serviettes de bain contre caution à la réception 
(changement payant).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans) 6 x par semaine 
de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h, bassin 
séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : en journée, programme 
d’animations varié avec jeux et activités sportives. 
En soirée, quelques divertissements sont  
proposés notamment au salon disposant  
d'un espace extérieur et d'une scène.

Gratuits : tennis, terrain omnisports pour 
pratiquer le football et le basket-ball,  
pétanque et salle de fitness.
Payants, à proximité (prestataires extérieurs) : 
location de vélos, billard, massages et divers 
sports nautiques. Le parcours de golf le plus 
proche est à 40km. Permanence d'une école de 
plongée à l'hôtel (prestation externe à l'hôtel).
Profitez de votre séjour pour découvrir l’île...
Petit paradis naturel posé sur l’océan Atlantique, 
autrement appelée l’île rouge, Fuerteventura 
est la plus méridionale des îles ensoleillées de 
l’Atlantique, connue pour ses dunes et ses très 
longues plages de sable blanc aux eaux  
tropi cales (env. 150km de plages), elle saura 
aussi vous ravir par ses paysages intérieurs où 
se mêlent immensités sahariennes, montagnes, 
larges plaines et oasis de fraîcheur. 

LABRANDA Bahia de Lobos BBBB

Corralejo 
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18 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Note des voyageurs TripAdvisor

1695 avis

Restaurant piscine

Exemple de chambre de luxe

Cette île de l’archipel des Canaries étant sur la 
même latitude que le Mexique ou la Floride, 
elle profite d’un climat tempéré, agréable toute 
l’année, en moyenne 18 à 22°C et d’un très fort 
indice d’ensoleillement. 
Le vent du large fréquent sur cette destination, 
fait de l’île un paradis pour les sports de glisse.
L'UNESCO a déclaré toute l'île, Réserve de la 
Biosphère en 2009, de par l'immensité de son 
paysage volcanique et la pureté de ses plages.
En bus ou en location de voiture partez à la 
découverte de Fuerteventura. Parc national de 
Corralejo, Betancuria, Jandia et n'oubliez pas 
de découvrir la gastronomie locale avec  
notamment les célèbres fromageries qui sont 
un passage obligé lors de votre séjour, pour 
goûter aux délicieux fromages « majoreros ».

Chambre Deluxe (FUE897) : env. 42 m²,  
moderne, elle dispose d'une chambre et  
d'un coin salon avec canapé-lit pour la 3e et  
4e personne, douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), mini-
réfrigérateur (payant), TV-sat., climatisation  
et balcon ou terrasse (DX) ou avec vue piscine 
(DXP). Occ. : 2+1 ou 2+2. Chambre double à 
usage individuel ou monoparental (DA).  
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show  

cooking
• De 15h30 à 17h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool

Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18. 
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter) ou une location 
de voiture, voir page 83. 

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-11ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 19

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 599 € (1) 

EUR
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LABRANDA Aloe Club BBBB

Corralejo 

Piscine VIP

Exemple d’appartement

Vous aimerez...
• Les grands appartements
• La navette gratuite vers les dunes
• L’espace de baignade avec restaurants attenants 

Dans ce club, idéal pour des vacances en famille, vous pourrez vous rafraîchir dans la piscine, 
tandis que vos enfants profiteront d’un large éventail de divertissements. Tout au long de la 
journée, toute la famille pourra se régaler grâce aux prestations de la formule Tout Compris et 
aux buffets proposés à chaque repas.

Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club 6x par semaine
• Mini-disco 6x par semaine
• 3 bassins séparés (dont un à l’espace 

baignade VIP)
• Aire de jeux
• Salle de jeux avec jeux vidéos  

et jeux de société

Situation : à env. 700 m d’une petite plage de 
sable (navette gratuite 1x par jour) et à  
env. 800 m des commerces. Arrêt de bus de 
ligne à 150 m de l’hôtel desservant Puerto del 
Rosario. L’aéroport est à env. 40 km. 
Cet établissement convivial est situé en périphérie 
de Corralejo, plus grande station balnéaire 
située à env. 2 km. Navette gratuite une fois  
par jour vers la plage. Le port de Corralejo est 
également un bon point de départ pour partir  
à la découverte de l’île voisine de Lobos ou de 
rejoindre Playa Blanca en ferry.

Equipement : vaste complexe, idéal pour les 
familles, composé d’un bâtiment principal et de 
180 logements répartis dans plusieurs bâtiments 
construits autour de la piscine principale. Salons 
et coin Internet (payant), WiFi à la réception, 
restaurant buffet avec terrasse, restaurant buffet 
italien (en partie à la carte), bar et boutique. 
À l’extérieur : 2 piscines (dont une située plus 
au calme) avec terrasses et snack-bar. Dans 
l’espace VIP, les clients en appartement supérieur 
ont accès à une autre piscine ainsi qu’au Vitamin 
Bar de la piscine. Chaises longues et parasols 
mis à disposition aux piscines.  
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations et de divertissements varié.
Gratuits : terrain omnisports et volley-ball.
Payants : billard ainsi que sauna et massages à 
l’espace de remise en forme (à partir de 16 ans).
Appartement (FUE898) : spacieux, il dispose 
d’une chambre et d’un coin salon avec canapé-lit, 
chambre séparée, kitchenette entièrement 
équipée, salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat.,  
climatisation, balcon ou terrasse (A1).  

Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Avec vue piscine (A1P). 
Chambre double à usage individuel (AA).
Appartement supérieur (FUE898) : identique 
à l’appartement, il bénéficie de la vue piscine et 
comprend l’accès à la zone exclusive de baignade 
VIP avec Vitamin Bar servant des jus de fruits 
fraichement pressés, l’accès au restaurant 
buffet italien ainsi qu’une entrée par semaine  
à l’espace de remise en forme (ASP). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 3+1. Possibilité de réserver à usage 
individuel (ATP). Ménage 5 x par semaine,  
changement de serviettes 3 x et changement  
de linge de lit 2 x par semaine.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 13h : café et gâteaux
• De 14h30 à 17h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales  

avec ou sans alcool
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts.  
Nous vous conseillons de réserver  
avec transferts privatifs (tarifs nous consulter), 
ou une location de voiture voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en appartement 1 chambre occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1058 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 485 € (1) 

EUR
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LABRANDA Corralejo Village BBBB

Corralejo 

Vous aimerez...
• Le design, très élégant
• La situation idéale à Corralejo 
• Les chambres spacieuses, avec séparation 

Découvrez le magnifique paysage de dunes de Corralejo, qui attire chaque année de plus en plus 
d’amateurs de kite-surf et de nombreuses familles à la recherche de détente. Profitez d’un soleil 
généreux et appréciez la formule Tout Compris pour des vacances sereines.

Situation : la plage est à env. 300 m et les 
dunes de Corralejo à env. 4,5 km. Le centre-ville, 
avec ses nombreux commerces et divertissements, 
est situé à 50m. Un arrêt de bus se trouve à 
proximité de l’hôtel. Le port de Corralejo situé  
à 2 km,  offre des liaisons en ferry vers l’île de 
Lobos et est un point de départ pour les excursions 
vers Lanzarote. L’aéroport international de 
Fuerteventura El Matorral est à env. 32 km.
La plage Playa de Corralejo, impressionnante 
avec sa grande étendue de sable fin et les 
superbes panoramas qu’elle offre, est une zone 
idéale pour des vacances en famille, en couple 
ou entre amis. Dans cette région, particulièrement 
réputée pour les sports nautiques, et où se 
déroulent notamment de nombreuses  
compétitions régionales ou internationales,  
les amateurs pourront s’adonner à la planche à 
voile, la plongée ou le kitesurf sur l’océan  
Atlantique.
Equipement : le complexe récemment rénové 
comprend 110 appartements, WiFi, restaurant 
buffet avec grande terrasse (env. 100 m²) et 
offrant une cuisine internationale et 2 bars. 
Dans le jardin fleuri, une piscine et une terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain, contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : mini-club (4-9 ans), bassin séparé et 
aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations international et varié en journée 
comme en soirée. Gratuits : salle de fitness et 
tennis de table. Payants : billard, location de 
vélos, bain à remous et sauna. Une large gamme 
de soins de beauté et massages est proposée 
au spa de l’hôtel (env. 90 m2).
Profitez de votre séjour pour découvrir l’île...
Petit paradis naturel posé sur l’océan Atlantique, 
autrement appelée « l’île rouge », Fuerteventura 
est la plus méridionale des îles ensoleillées de 
l’Atlantique, connue pour ses dunes et ses très 
longues plages de sable blanc aux eaux tropicales, 
elle saura aussi vous ravir par ses paysages 
intérieurs où se mêlent immensités sahariennes, 
montagnes, larges plaines et oasis de fraîcheur.
Chambre Premium (FUE787) : rénovée et 
spacieuse (env. 42 m²), elle dispose d’un coin 
salon avec possibilité de couchage, 1 chambre 
séparée, salle de bain/WC, coffre-fort (payant), 
WiFi, TV-sat. climatisation et balcon ou terrasse 
meublé (DP), vue piscine (DPP). 
Occ. : 2+1 ou 2+2 ou à usage individuel (DW).

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• De 11h à 18h : snacks au bar de la piscine
• De 10h30 à 22h : glaces 
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Premium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 29.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

436 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre Premium

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 606 € (1) 

EUR
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LABRANDA Tahona Garden BBB

Caleta de Fuste 

Vous aimerez...
• Sa situation centrale au coeur de Caleta de Fuste, 

point de départ idéal pour découvrir l’île 
• Les appartements spacieux bien agencés 

Le Tahona Garden bénéficie à la fois d’une situation centrale et d’un environnement privilégié, 
au calme. C’est le lieu idéal pour les vacanciers désirant allier plaisirs du farniente et découverte 
de l’île, en visitant les sites les plus insolites de Fuerteventura et en parcourant ses sentiers !

Situation : au calme, en périphérie de Caleta 
de Fuste et de son port de plaisance. Descendant 
en pente douce vers l’océan, la plage de sable  
El Castillo Beach est à env. 600 m. Commerces 
et divertissements sont directement à proximité. 
L’aéroport de Fuerteventura se situe à env. 8km.
Equipement : moderne, l’apparthôtel comprend 
110 appartements répartis dans plusieurs 
bungalows de 2 étages. Il dispose d’un coin 
Internet (payant) et WiFi (dans l’espace salon), 
restaurant avec grand buffet et 1 bar. Espace de 
baignade  composé de 2 piscines, une terrasse 
bien exposée et un snack-bar à la piscine proposant 
diverses collations. Chaises longues mises à 
disposition à la piscine.   
Classification locale : 2,5 étoiles.
Enfants : bassin intégré et lits enfants.
Sports/divertissements  : billard et pétanque 
(payants) 
Chambre double (FUE326) : env. 16 m², elle  
est équipée de douche/WC, coffre-fort (payant), 
TV-sat. (payant) et terrasse (env. 10 m2) (DZ). 
Chambre à usage individuel (D1) ou  
monoparental (DK). 
Appartement (FUE326) : identique à la chambre 
double mais plus spacieux (env. 32 m²). 

Il dispose d’une salle de bain ou douche/WC, 
d’une chambre et coin salon ainsi que d’une 
chambre séparée (A1), appartement avec vue 
piscine (A1P). Occ. : 2+1.
Appartement 2 chambres (FUE326) : identique 
à l’appartement mais plus spacieux (env. 46 m2), 
il dispose en plus d’une chambre séparée  
supplémentaire (A2). Occ. : 3+1,3+2 ou 4+1
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 3 x par semaine buffet à thème
• De 15h à 16h : café, thé et gâteaux 
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool 
Bon à savoir : laverie avec lave-linge et  
sèche-linge (payant). Dans les appartements : 
ménage 3 x par semaine, changement du linge 
de lit 1 x par semaine et changement des  
serviettes de bain 3 x par semaine. Offres 
valables pour un séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture : voir page 83 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% : pour la réservation d’un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

864 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple d' Appartement

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 403 € (1) 

EUR
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LABRANDA Golden Beach BBBB

Costa Calma 

Vous aimerez...
• Le centre de Costa Calma à proximité
• La situation en bord de plage
• Le WiFi gratuit  

En couple ou en famille, profitez des multiples activités proposées ou partez à la découverte de 
l’île !

Situation : surplombant la longue plage de 
sable de Costa Calma située à env. 400 m. Un 
petit centre commercial se trouve en face de 
l’hôtel et le centre-ville est à env. 1,4 km. 
L’aéroport de Fuerteventura se situe à env. 65 km.
Equipement : 152 logements répartis sur 5 étages. 
Il dispose de salons, ascenseur, WiFi, restaurant 
et bar. Au cœur du grand jardin, une piscine 
vous attend avec un bar et sa terrasse. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine. 
Serviettes de bain contre caution (changement 
payant).  
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) 6 fois par semaine 
(à certaines heures), bassin séparé, aire de jeux, 
salle de jeux et mini-disco et animations. 
Sports/Divertissements : léger programme 
d’animations en journée et en soirée avec jeux, 
spectacles et musique live.
Gratuits : court de tennis en dur, salle de fitness, 
beach-volley, water-polo, football, mini-golf et 
tennis de table.
Payants : billard, sauna et massages. 

École de plongée et de planche à voile à  
proximité (proposés par des prestataires  
locaux).
Chambre double (FUE297) : env. 28 m², elle 
dispose de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-fort (payant), 
mini-réfrigérateur, ventilateur de plafond  
et terrasse (DZ), vue mer et balcon (DZM).  
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
(D1/D1M).
Chambre familiale (FUE297) : identique à la 
chambre double, elle dispose en plus d’une 
chambre séparée (FZ), avec vue mer (FZM).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• 3 x par semaine : soirées à thème 
• De 15h à 17h : café, thé et gâteaux 
• De 15h à 18h : glaces au bar de la piscine
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool (selon la carte Tout Compris)

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• 3 x par semaine : soirées à thème 
• De 15h à 17h : café, thé et gâteaux 
• De 15h à 18h : glaces au bar de la piscine
• De 10h à 23h : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool  
(selon la carte Tout Compris Ultra)

• Peignoirs et autres commodités dans  
la chambre (réservés aux adultes)

• Boissons de marque avec alcool (selon  
la carte Tout Compris Ultra) (réservés aux 
adultes)

Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.

Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture : voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er  enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

326 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre familiale

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 483 € (1) 

EUR



Vous aimerez... 
• Les rénovations complètes et récentes
• Sa situation à env. 250m de la plage
• Le programme de divertissements pour les enfants
• La formule Tout Compris variée 

Après de complètes rénovations, l’hôtel LABRANDA Cactus Garden est flambant neuf ! Les familles 
apprécieront les nombreuses activités pour les enfants ainsi que sa situation idéale au bord de la 
magnifique plage de Jandia. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

Situation : au sud de l’île de Fuerteventura, au 
cœur de la péninsule de Jandia, à seulement 
250 m d’une longue plage de sable fin. Boutiques 
et divertissements à proximité immédiate.  
Le village de pêcheurs pittoresque de Morro 
Jable, avec ses rues étroites et ses restaurants 
typiques se trouve à env. 10 min. de marche et 
l’aéroport à env. 80 km. Jandía est une destinati-
on idéale pour profiter de la nature, se détendre 
en famille ou en amoureux. Un espace 
d’aventure en plein air, un coucher de soleil ou 
une journée de plage peuvent se transformer 
en moments inoubliables. Savourer le poisson 
qui vient tout juste d’arriver au port de Morro 
Jable, arpenter ses ruelles en se fondant dans la 
foule de son marché animé... 
Les attractions de Jandía seront autant 
d’occasions qui vous permettront de vivre mille 
et une aventures pour vivre un voyage  
indéniablement hors du commun.  

Parmi les attractions de Jandia : le parc  
zoologique Stella Canaris, très prisé des famille 
avec enfants. Il s’agit d’un centre où, en plus 
d’admirer toute sorte d’animaux comme les 
perroquets ou les caïmans, des spectacles et 
des ateliers ont été mis en place pour que les 
enfants apprennent en s’amusant. 
Equipement : l’hôtel LABRANDA Cactus Garden, 
entièrement rénové en 2017, dispose de  
150 chambres De-Luxe et suites Junior. Ascenseurs, 
WiFi, restaurant buffet avec show cooking, bar 
lobby, roof-top avec bar à cocktails et superbe 
vue sur la plage, service médical (payant) et 
service de blanchisserie/repassage (payant).  
À l’extérieur, une piscine avec terrasse et bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (5-11 ans) et bassin séparé. 

Activités et divertissements pour les enfants en 
journée et en soirée.
Sports/divertissements : animations en 
journée et en soirée avec spectacles, musique 
live et danse. 
Payants : espace bien-être, massages et salle de 
fitness. Divers sports nautiques proposés sur la 
plage par des prestataires locaux 
Chambres De-luxe (FUE255) : (env. 26 à 31 m²), 
les chambres rénovées sont décorées dans un 
style contemporain. Douche/WC, sèche-cheveux, 
coin salon, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat., mini-bar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse (DX). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel (DA). Occ. : 1+1.
Suite Junior (FUE255) : équipement identique 
à la chambre De Luxe elle est plus spacieuse 
(env. 31-34 m²) et dipose en plus d’un salon et 
d’une chambre (PU). Occ . : 2+1 ou 2+2.

LABRANDA Cactus Garden BBBB

Jandia 
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24 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de  Suite Junior

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

87 avis

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris ou Tout 
Compris Ultra. En demi-pension, petit déjeuner 
et dîner sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 18h : café, thé et pâtisseries 
• De 10h30 à 18h : snacks
• De 10h30 à 23h : sélection de boissons locales 

avec ou sans alcool 

Tout compris Ultra : 
en plus des prestations ci-dessus :
•  Boissons de marques internationales  
(en fonction de la carte Tout Compris Ultra)
• Serviettes de bain
• Check-out tardif jusqu’à 14h
• Coffre-fort inclus
• Bouilloire
• 1 entrée au spa par semaine et personne

Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-75% : 1 enfant (2-11 ans)
(chambre double à usage  
monoparental)
-50% : 1er & 2e enfants (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 25

Exemple de  Suite Junior

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 505 € (1) 

EUR
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Iberostar Playa Gaviotas Park BBBB

Jandia 

Chambre double vue jardin 

Vous aimerez...
• Le mini-club, FUNPARK & AQUAFUN, rénové 
• Le centre de remise en forme Spa Sensations
• Le WiFi PREMIUM gratuit 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

L’IBEROSTAR Playa Gaviotas Park est situé directement sur la magnifique plage de Jandía.
Profitez des installations de l’hôtel, ainsi que des équipements de l’hôtel voisin IBEROSTAR Playa 
Gaviotas.

Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club rénové (4-7 ans) 
• Bassin séparé et piscine ludique AQUAFUN
• Aire de jeux FUNPARK

Situation : au calme, à quelques minutes à 
pied de la longue plage de sable fin de Jandia 
(la plus longue plage d’Europe) accessible par 
une promenade longeant la plage.   
Le village de pêcheurs de Morro Jable se trouve 
à env. 3 km. Commerces et divertissements à 
proximité et arrêt de bus à 5min à pied. 
L’aéroport se situe à env. 86 km.
Equipement : 206 logements répartis  
sur 6 étages. Ascenseurs, WiFi PREMIUM,  
restaurant buffet avec show cooking, bar/salon, 
FUN PARK, kiosque et boutique de souvenirs.  
Á l’extérieur, 5 piscines avec terrasses et bar.  
Vous profiterez d’une splendide vue depuis les 

terrasses. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine, serviettes de bain 
contre caution. Parking gratuit.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations et de divertissements en journée 
et en soirée.    
Gratuits : aérobic, tir à l’arc, tennis de table, 
pétanque, salle de fitness et beach-volley.  
Payants : billard, location de vélos et tennis. 
Bowling à l’hôtel voisin IBEROSTAR Playa  
Gaviotas. Centre de remise en forme exclusif  
Spa Sensations (à partir de 16 ans) avec bain à 
remous, sauna, hammam, bain à vapeur, divers 
massages et soins visage/corps.
Suite Junior (FUE916/918) : équipée d’une  
chambre et coin salon, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat., climatisation (centralisée) et balcon ou 
terrasse (PJ). Chambre avec vue mer latérale (PJK).
Occ. : 2+1. 
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner  

continental tardif
• De 16h30 à 18h : café, thé et gâteaux
• De 10h30 à 1h : boissons avec ou sans alcool 

(selon carte du Tout Compris)
Bon à savoir : possibilité de réserver en ch. 
double de Luxe (DX) ou en suite sup. (PSM).  
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 4+1 ou 2+3, en suite 1 ch. (P1, 
P1K, P1M). Occ. : 2+1, 2+2, 3+2, 2+3 ou 4+1 ou en 
suite senior (POM). Occ. : 2+2, 2+3, 3+2, 3+3, 4+2, 
5+1. Ch. monoparentale (PKK). Occ. : 1+1 ou 1+2. 
D’autres types de ch. sont disponibles, tarifs et 
descriptifs nous consulter.
Pour les offres réservez tôt, payez moins, 
conditions nous consulter. Offres valables  
pour un séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts.  
Nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+2
3

+2
4

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
jusqu’à -15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 28.02.18
périodes, nous consulter

ENFANTS
-50% jusqu’à 100% : 
1er, 2e & 3e enfant (2-6 ans), 
- 30% jusqu’à 50% : 
1er, 2e & 3e enfant (7-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en suite junior occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1065 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 772 € (1) 

EUR
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Iberostar Fuerteventura Palace BBBB

Jandia 

Espace Star Prestige

Image de synthèse Exemple ch. double vue mer

Vous aimerez...
• Les rénovations complètes
• La proximité de la longue plage de sable
• Le concept Adults Only 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Cet établissement en bord de mer offre une vue imprenable et des prestations de qualité. 
Partez à la découverte des environs ou choisissez une chambre Star Prestige où la  
détente sera optimale.

Situation : directement sur la longue plage de 
sable fin au Sud de Fuerteventura. Jandía est à 
env. 1,5 km et le village de pêcheurs de Morro 
Jable à env. 3 km.  Commerces à proximité. 
Liaisons en bus  plusieurs fois par jour. 
L'aéroport est situé à env. 86 km. 
Equipement : cet hôtel entièrement rénové en 
2017/2018 compte 437 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 8 étages. Le bâtiment 
principal est composé d'ascenseurs, coin Inter-
net (payant), WiFi Premium, restaurant buffet, 
restaurant de spécialités japonaises, piano bar, 
bar/salon et boutique. À l'extérieur, espace de 
baignade composé de 2 piscines avec snack-bar 
et d'une grande terrasse avec vue mer.  
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine, serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié. 
Gratuits : pétanque, aérobic, beach-volley, 

aquagym et salle de fitness.
Payants : tennis de table et billard. Massages et 
soins au Spa Sensations.
Chambre double (FUE900/904) : à la décoration 
moderne, elle dispose de salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-
fort (payant), mini-bar (payant), climatisation 
et balcon ou terrasse (DZ), avec vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer directe (DZM).
Chambre Star Prestige (FUE900/904) :  
identique à la chambre double, elle offre la 
vue mer ainsi que les prestations Star Prestige : 
check-out tardif (selon disponibilités), bon 
d'échange pour le spa et accès à une piscine 
exclusive avec terrasse (à partir de 16ans) et lits 
balinais, bar et lounge avec journaux et TV-sat 
(DZA).
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension, petit déjeuner et dîner sous forme de 
buffet ou à la carte (selon taux de remplissage). 
 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou à la carte
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner tardif
• De 16h à 18h : café et gâteaux au bar de  

la piscine
• De 21h30 à minuit : sandwichs au piano-bar
• De 7h30 à 1h : boissons locales avec  

et sans alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, par ex. chambre De Luxe (DX), 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Cet hôtel est réservé aux adultes de + 16 ans.
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 83. 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 pour tout 
séjour du 01.05 au 13.07.18 et du 
01.09 au 31.10.18 
-10% jusqu'au 28.02.18 pour tout 
séjour du 01.05 au 13.07.18 et du 
01.09 au 31.10.18 
-5% jusqu'au 31.03.18

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1311 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 796 € (1) 

EUR
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Elba Carlota BBBB

Caleta de Fuste 

Exemple ch. double

Vous aimerez...
• Les chambres spacieuses
• Les activités variées
• Le WIFI gratuit 

Une superbe option pour passer des vacances en famille, entre amis ou en couple. Partez à la 
découverte de l'île déclarée Réserve de la bisophère par l'UNESCO ou profitez du spa Thalasso 
Spa Hespérides situé juste à côté. 

Situation : directement situé sur une plage de 
sable en pente douce. Le centre de Caleta de 
Fuste avec ses commerces et divertissements 
est à env. 1km. L'aéroport se trouve à env. 10 km.
Equipement : cet établissement moderne 
dispose de 346 chambres réparties sur 5 étages. 
Ascenseurs, WiFi, restaurant et 3 bars. Á 
l'extérieur, vous pourrez vous reposer au  
bord des 2 piscines, sur la terrasse avec bain  
à remous ainsi qu'au snack-bar à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé et 
aire de jeux.
Sports/divertissements : animations diverses 
en journée, spectacles et musique live en 
soirée. Gratuits : salle de fitness, aérobic,  
football et beach-volley.  Payants : tennis  
(balles/raquettes sous caution), espace de 
bien-être avec hammam, sauna et soins de 
thalassothérapie à l'hôtel Sheraton Fuerteventura 
situé juste à côté. 

Golf et sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux. 
Chambre double (FUE23S) : confortable  
(env. 25 m²), elle est équipée de salle de bain  
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation et 
balcon ou terrasse (DZ). Possibilité de réserver 
avec vue mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1).
chambre familliale (FUE23S) : elle est équipée 
de 2 chambres doubles avec porte communicante 
et 2 salles de bain/WC. TV-sat., sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), climatisation, 
balcon ou terrasse (FZ). Possibilité de réserver 
avec vue mer (FZM). Occ. : 2+2, 2+3, 3+3, 3+2,  
4+1 ou 4+2.
suite junior vue mer (FUE23S) : elle est équipée 
d'une chambre et coin salon avec séparation 
optique. Salle de bain ou douche/WC, baignoire 
d'hydromassage, TV-sat., coffre-fort (payant), 
bureau, sèche-cheveux, téléphone, climatisation 
balcon ou terrasse (PJM). Occ. : 2+2 ou 3+1. 

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 13h à 17h : café et gâteaux/biscuits 
• De 14h à 17h : snacks
• De 10h30 à 23h : sélection de boissons locales 

avec ou sans alcool.
Bon à savoir : Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
Possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter).
Location de voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+3
2

+2
3

+3
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6ans)
sauf du 08.07 au 27.08.18
et du 14.10 au 31.10.18
-50% : 1er enfant (7-12ans)
-50% : 2e & 3e enfant (2-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bale-Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

4102 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 623 € (1) 

EUR
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Elba Sara BBBB

Caleta de Fuste 

Exemple de chambre double vue mer

Vous aimerez...
• La proximité avec la plage
• Sa large palette d'activités
• Le mini-club et la mascotte de l'hôtel ! 

Le long de la promenade, en front de mer, l'Elba Sara est l'adresse idéale pour vos vacances en 
famille, entre amis ou en couple.

Situation : la belle plage de sable en pente 
douce se trouve à env. 150 m et est accessible 
en traversant la promenade. Le centre-ville est à 
env. 1,5 km. Un grand centre commercial et de 
nombreux divertissements sont à proximité. 
Arrêt de bus à env. 150 m. L'aéroport se situe à 
env. 8 km.
Equipement : cet hôtel moderne compte 
266 chambres réparties sur 6 étages. Il dispose 
de 7 ascenseurs, coin internet (payant), WiFi, un 
restaurant, bar lobby, café, salon Broadway et 
boutique de souvenirs. Dans le beau jardin 
soigné se trouve l'espace de baignade composé 
de 2 piscines, bain à remous et un snack-bar à la 
piscine. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé et 
aire de jeux.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tir à l'arc, beach-
volley, aérobic et basket-ball. 
Payants : sauna, massages, mini-golf et tennis. 
2 parcours de golf 18 trous à proximité 
(réduction sur les Green Fees).
Chambre double (FUE222) : spacieuse (env. 
30m2), elle est équipée de salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort 
(payant), mini-bar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue mer (DZM).  
Occ. : 2+2 ou 2+1.  Possibilité de réserver à usage 
individuel (D1M) . Possibilité de réserver à usage 
monoparental (DKM). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (FUE222) : identique à la 
chambre double, elle dispose en plus  
de 2 chambres avec porte communicante,  
2 salles de bains/WC et un balcon ou terrasse 
avec vue mer (FZM).  
Occ. : 4+2, 3+3, 3+2, 2+4, 2+3 ou 2+2. 

Suite junior (FUE222) : identique à la chambre 
double, plus spacieuse et plus confortable avec 
balcon ou terrasse vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver à usage 
individuel (PAM). 
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension, petit déjeuner et dîner sous forme de 
buffet avec show cooking.
Bon à savoir : Les clients FTI bénéficient d'un 
diner italien gratuit au restaurant Tucan (séjour 
min. 7 nuits).
D'autres types de chambres sont disponibles 
(DXM), tarifs et descritpifs, nous consulter.
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+2
3

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT :  1er enfant (2-11 ans) 
sauf du 08.07 au 27.08.18 et du 
14.10.18 au 31.10.18
-50% : 2e & 3e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départBâle/Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3864 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 497 € (1) 

EUR
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Aparthotel Geranios Suites & Spa BBBB

Caleta de Fuste 

Vous aimerez...
• Le luxe et le confort de ses suites
• Son emplacement idéal en bord de mer
• Le WiFi gratuit 

Hôtel élégant à la décoration dans le style urbain, son emplacement est idéal pour profiter des 
activités de la station.

Situation : directement sur la plage de sable 
fin de Caleta de Fuste, séparé par la route de 
bord de mer. Il se trouve à env. 3km du Club de 
Golf de Fuerteventura. Commerces, bars et 
animations sont à env. 15 min à pied. L’aéroport 
se situe à env. 8,5 km. 
Equipement : le Geranios Suites & Spa compte 
223 chambres réparties dans des suites et villas. 
Il dispose d’ascenseurs, WiFi, salle TV, services 
de blanchisserie et nettoyage à sec (payants). 
Restaurant buffet, 3 bars dont 1 lounge bar,  
1 bar à la piscine et 1 bar chill-out (payant).  
Á l’extérieur, 2 piscines d’eau de mer et terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux.
sports & remise en forme/divertissements : 
animations en journée et en soirée avec  
musique live et spectacles.
Gratuits : salle de fitness et tennis de table.
Payants : billard, tennis et squash. Le centre de 
remise en forme propose divers soins : circuit 
d’hydrothérapie, enveloppements et traitements, 
hammam, massages, gommages, drainage 
lymphatique, manucure et pédicure. Les sports 
comme surf, planche à voile et location de vélos 

sont proposés par des prestataires locaux.  
Golf au Fuerteventura Golf Club.
Suite Junior (FUE22C) : moderne et spacieuse 
(env. 68 m2), elle est équipée de salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat. à écran plat, coin salon avec canapé-lit, 
kitchenette, climatisation et balcon/terrasse 
(PJ). Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver 
avec vue mer (PJM) ou à occupation triple  
(PJ3, 3 adultes).
Suite Supérieure (FUE22C) : identique à la 
Junior suite mais plus spacieurse (PS).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• Snacks en journée
• De 10h30 à 23h : sélection de boissons locales 

avec ou sans alcool
Bon à savoir : l’hôtel est adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Offres valables pour un 
séjour à compter du 01.05.2018.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.03.2018

ENFANTS
-50% : 1er enfant (2-12 ans)
-20% : 2e  enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite Junior occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2535 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 497 € (1) 

EUR
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Club Caleta Dorada BBB

Caleta de Fuste 

Exemple de chambre bung. 

Vous aimerez...
• Les bungalows de plain-pied nichés dans un vaste jardin
• Les nombreuses activités pour tous
• La situation au coeur de Caleta de Fuste 

Ce complexe de bungalows particulièrement apprécié des familles, dispose d'une multitude 
d'infrastructures et d'activités pour les enfants. Détendez-vous sur la magnifique terrasse ou 
promenez-vous sur le port situé à proximité. 

Situation : légèrement en hauteur et à env. 
850 m de la plage de sable fin de Caleta de 
Fuste. L'hôtel se trouve à quelques minutes  
à pied du nouveau port et des nombreux  
commerces et divertissements. 
L'aéroport est à env. 6 km.
Equipement : ce complexe de bungalows 
construit en forme de terrasse est composé  
de 292 logements. Il dispose du WiFi (dans le 
lobby), restaurant, bar/snack-bar à la piscine  
et salle de jeux. 3 grandes piscines extérieures 
(dont 2 de relaxation) et 1 grande terrasse  
avec bar à la piscine. Chaises longues mises à  
disposition à la piscine. Parking gratuit à  
disposition.  Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : un grand choix d'activités pour les 
enfants : mini-club (4 à 12 ans), atelier pour 
enfants, 1x par semaine une journée sur le 
thème des pirates, 3 bassins séparés, un petit 
parc aquatique, 4 toboggans, toboggan pour 
bébé et une aire de jeux. 

Glaces en journée, 2x par semaine buffet-
enfants pour le dîner et mini-disco. Pour les 
ados (13 à 17 ans), un riche programme 
d'animations est proposé pendant les vacances 
scolaires.
Sports/divertissements : programme 
d'animations varié en journée. 
Gratuits : terrain multisports pour la pratique 
du mini-football ou du handball, tennis de 
table, squash, aérobic et aquagym. 
bungalow (1 chambre) (FUE732) : confortable 
et spacieux (env. 30 m2), il est équipé d'une 
chambre séparée, salle de bain ou douche/ 
WC, kitchenette, téléphone, TV-Sat. (payante), 
coffre-fort (payant) et micro-onde (B1). 
Possibilité de réserver avec vue piscine (B1P) ou 
vue mer (B1M). Occ. : 2+2 ou 3+1.
 Possibilité de réserver à usage individuel ou 
monoparental (BA/BAP/BAM). Occ : 1+1.

bungalow (2 chambres) (FUE732) : identique 
au bungalow (B1), il est plus spacieux (env.  
40 m2) et dispose de 2 chambres séparées (B2). 
Occ . : 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1. Ménage 3x 
par semaine, changement des serviettes 2x par 
semaine et changement du linge de lit 1x par 
semaine.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 18h : snacks au bar de la piscine
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+3
3

+2
4

+1
5

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12ans)
-50% : 2e & 3e enfants (2-12ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en Bungalow 1 chambre occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2567 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 418 € (1) 

EUR
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Costa Caleta BBBb

Caleta de Fuste 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• La situation centrale
• Sa formule Tout Compris
• La terrasse panoramique et son bain à remous  

Un hôtel Tout Compris à petits prix pour vous reposer sous le soleil de Fuerteventura. 

Situation : centrale dans la station balnéaire 
de Caleta de Fuste. L'hôtel est à env. 400 m de 
la petite Marina et de la plage publique de sable 
fin et en pente douce de Playa Castillo, idéale 
pour les enfants. Il est agréable de s'y rendre à 
pied en suivant le chemin maritime. Une mer aux 
eaux translucides vous attend. Le centre-ville avec 
ses commerces, divertissements, restaurants et 
bars est à env. 200 m et l'aéroport à env. 5 km.
Equipement : cet hôtel moderne dispose de 
308 chambres rénovées en 2016 et réparties sur 
4 étages. Il dispose d'ascenseurs, WiFi (payant), 
restaurant avec terrasse, bar lobby, bar Chill-out 
sur la terrasse (boissons payantes) et bar salon. 
Au cœur du complexe se trouvent 2 piscines, 
une terrasse ainsi qu’un bar à la piscine avec 
terrasse couverte. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine. Serviettes de  
bain contre caution. 

Sur le toit de l'hôtel, vous trouverez un bain à 
remous et un bar (en libre-service, horaires 
d’ouverture en fonction de la fréquentation et 
de la météo).   
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux, salle  
de jeux et mini-disco.
Sports/divertissements : programme  
de divertissements varié.
Gratuits : salle de fitness, mini-golf, football, 
terrain omnisports et animations sportives.
Payants : mini-golf (contre caution) et massages. 
Chambre double (FUE401) : moderne et spacieuse 
(env. 30 m²), elle est équipée de salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
coffre-fort (payant), TV-sat., (payant), climati-
sation et balcon (DZ). Occ. : 2+1. Chambre  
double à usage individuel (D1).

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h45 à 12h15 et 15h30 à 17h : snacks au 

restaurant
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts. Location de voiture, 
voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3051 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 478 € (1) 

EUR
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Pierre & Vacances Village Club Origo Mare BBBB

Majanicho 

Exemple de chambre studio

Vous aimerez...
• Le magnifique environnement naturel
• Le large panel d'activités pour tous les âges
• L'espace aquatique avec piscines à vagues et toboggans 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Un club francophone avec plus de 40 activités ! Base idéale pour les mordus de surf, le lieu se 
prête également à la découverte d'une zone protégée dans un spectaculaire paysage volcanique.

Spécial enfants (3-12ans) :
• Miniclub (3-5ans)
• Kidsclub (6-8ans)
• Clubjunior (9-12ans)
• Aires de jeux
• Parc aquatique avec toboggans
• Bassins pour enfants
• Animation variée
• Jeux de découvertes et initiation DJ

Situation : au nord de l'île, entre El Cotillo et 
Corralejo et à 1,5 km de la plage de sable/galets 
de Majanicho (navettes 2 fois par jour depuis 
l'hôtel). Le village de Lajares est à env. 9 km, 
Corralejo à env. 18 km et l'aéroport à env. 48 km.
Equipement : 321 logements répartis dans des 
studios et villas. Dans le bâtiment principal : 
WiFi, restaurant buffet avec show cooking, 
restaurant à la carte avec terrasse, 3 bars,  
service médical et de blanchisserie (payants)  
et supérette. 

Dans le vaste jardin, plusieurs terrasses avec 
piscines (certaines réservées aux adultes, plus 
au calme) et snack-bar, ainsi qu'un espace 
aquatique (5000m2) avec plusieurs piscines, 
bassin à vagues et toboggans. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. Serviettes de bain contre caution  
et payantes. Parking gratuit à disposition. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuits : salle  
de fitness et zumba. 
Payants : tennis, mini-golf, paddle, pétanque, 
location de vélos et plongée. Cours de voile, 
planche à voile, kitesurf et de golf et tours en 
VTT proposés par des prestataires locaux.
Studio (FUE839/FUE842) : env. 37 m2, équipé 
d'un coin salon avec canapé lit, climatisation 
individuelle, cuisine, salle de bain/WC, TV-sat., 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
nécessaire à repasser et terrasse/balcon  
meublés (ST). Occ. : 2+1.
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (STT).
Villa (1 chambre) (FUE839/FUE842) : 
identique au studio, avec une chambre séparée 
et un canapé-lit supplémentaire (I1). 
Occ. : 1+1, 2+1, 2+2 ou 3+1. 

Villa (2 chambres) (FUE839/FUE842) : 
identique à la villa (l1), plus spacieuse (env.  
52 m2) avec 2 chambres séparées (I2). 
Occ. : 2+2, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1. 
Restauration : logement seul. Possibilité  
de réserver en formule petit déjeuner, demi-
pension ou Tout Compris. En demi-pension, 
buffet au petit déjeuner et au dîner.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

Mauna Loa
• De 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 : 

sandwichs, gâteaux et glaces
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : une caution de 200 € par  
logement vous sera demandée à l'arrivée  
(par carte bancaire). 
D'autres types de chambres sont disponibles, 
tarifs et descriptifs nous consulter. Offres 
valables pour un séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (FUE842). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+4
2

+1
3

+3
3

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 02.03.18
-10% jusqu'au 31.03.18

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d'un séjour min. de 11 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en Studio occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1517 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 308 € (1) 

EUR



EUR

3434

Nature
Des sentiers de randonnées, 
des plages au sable bond, des 
villages blancs typiques au 
charme Espagnol, une  
architecture coloniale, la  
Grande Canarie possède tout 
ce que vous recherchez !

Un continent miniature
Ce continent miniature o�re une diversité de paysages, un kaléidoscope naturel avec 
d’immenses plages de sable, d’impressionnantes dunes mais aussi de vastes plaines  
verdoyantes et des décors montagneux majestueux.

Situation
À hauteur du Sahara oriental, à environ 200 km du continent africain.

À voir/À faire
Jardin botanique Viera y Clavijo : le plus ancien d´Espagne et l´un des plus beaux 
du monde. Baladez-vous dans ses 27 hectares et découvrez les espèces exotiques et 
endémiques.
Barranco del Laurel : lieu rêvé pour les amateurs de randonnées. Profitez des superbes 
paysages de cette forêt de lauriers.

Plages
Maspalomas : les célèbres dunes de sable de Maspalomas, avec ses paysages déser-
tiques et sublimes, pénètrent jusqu’à 1,5 km à l’intérieur des terres. De nombreux sports 
nautiques y sont proposés.
Puerto de Mogán : la plage de sable blanc en pente douce est protégée par une jetée  
et o�re des conditions idéales de baignade pour les  familles avec de jeunes enfants.
Playa de las Canteras : la plage de Las Palmas, avec ses 3 km de long, est considérée 
comme l’une des plus belles plages au monde et est souvent comparée à celle de 
Copacabana à Rio de Janeiro. La plage est très animée, vous pourrez également profiter 
de sa promenade. 
Playa de Amadores : cette vaste baie protégée dispose d’une longue plage de 800 m et 
d’une eau cristalline. La plage est très appréciée des couples pour y passer une journée 
romantique, d’où son nom « Plage des amoureux ».

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. 
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
 déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et des permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone.
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 22 23 24 25 26 26 25
Temp. nocturne C° 16 17 18 19 20 20 19
Jours de pluie 3 1 1 1 1 1 3
Heures de soleil 8 9 10 10 9 8 7
Temp. de l’eau C° 18 19 20 22 23 23 22

Climat



Es
pa

gn
e 

| C
an

ar
ie

s 
| G

ra
nd

e 
Ca

na
rie

35

LABRANDA Bex BBBB

Las Palmas 

Maquette

Maquette

Maquette Maquette

Vous aimerez...
• Son emplacement central au coeur de Las Palmas
• La proximité de la plage de Las Canteras et du nouvel 

aquarium Poema del Mar 

Hôtel urbain totalement rénové en plein cente de la capitale de l’île : un nouveau style pour  
une découverte de l’île, profiter de ses divertissements et de la célèbre plage de sable fin de  
Las Canteras.

Situation : idéalement situé à Las Palmas, à 
quelques minutes de marche de la plage de 
sable de Las Canteras considérée comme étant 
l’une des plus belles plages de la ville.   
À proximité de l’hôtel vous pourrez profiter d’un 
grand nombre de boutiques et de magasins 
chics, de ruelles pleines de cafés et d’endroits 
parfaits pour consommer des tapas et boire un 
verre. Fondée en 1478, Las Palmas possède un 
riche héritage culturel et historique, dont la 
majeure partie se trouve dans le quartier de 
Vegueta (au sud de Las Palmas), le plus ancien 
quartier de la ville, qui fut classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco en 1990. 
L’aquarium Poema del Mar est également 
facilement accessible au départ de l’hôtel. 
L’aéroport quant à lui se trouve à env. 25 km.
Equipement : cet hôtel dispose de 91 chambres 
totalement rénovées dans un bâtiment  
de 11 étages qui a abrité une ancienne banque. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel, restaurant buffet,  
2 bars dont un sur le toit.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sport : salle de fitness (gratuit).
Les amateurs de sports nautiques pourront se 
rendre sur la plage de Las Canteras, immense 
bande de sable doré située au cœur de  
Las Palmas de Gran Canaria. 

Avec plus de 3 km de long, c’est un endroit 
apprécié par les locaux et les touristes, protégé 
par un récif naturel appelé La Barra. Cela  
permet aux visiteurs de se baigner dans des 
eaux tranquilles, tandis que les surfeurs  
profitent des vagues sur la pointe sud. Cette 
plage fantastique rassemble les conditions 
idéales pour tous les types de sports nautiques.
Chambre Deluxe (LPA33N) : confortable  
(env. 24 m²) avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat. 
et climatisation (DX). Occ. : 2+1.  
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre double supérieure : identique à la 
chambre double Deluxe, la chambre double 
supérieure dispose en complément d’une 
machine à café Nespresso (réassort quotidien) 
et d’un cocktail offert quotidiennement au sein 
du bar situé sur le toit (DS). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D3).
Restauration : petit déjeuner buffet.
Bon à savoir : cet hôtel dispose de chambres 
adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
Nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter).  Location de 
voiture voir page 171.

OCCUPATION 
ENFANTS

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-12 ans)

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

+1
2

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 478 € (1) 

EUR



Vous aimerez... 
• La situation centrale, proche de la plage et de la promenade
• La formule Tout Compris variée
• Les chambres spacieuses, avec séparation 
• Le WiFi gratuit 

Moments de détente sur la superbe plage de sable fin ou au bord de la piscine, programme de 
divertissements, soirées animées à Playa del Inglés.
Toutes les conditions sont réunies pour un séjour réussi !

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Situation : centrale, à Playa del Inglés, à  
seulement 350 m de la promenade maritime. 
Les dunes de Maspalomas sont à env. 900 m. 
Les centres de loisirs Kasbah et Metro avec 
discothèques, boutiques et bars se trouvent à 
quelques minutes à pied. Le centre commercial 
Plaza de Maspalomas est à 100 m. Un arrêt de 
bus se trouve à 150 m de l’hôtel. L’aéroport se 
situe à env. 30 min. 
Bordée par les plages de San Agustín à l’est et 
de Maspalomas à l’ouest, la Playa del Inglés 
mesure 2,7 km de long et est considérée comme 
l’une des plus célèbres plages d’Europe. Grâce 
au climat doux de la Grande Canarie et au 
sentiment de bien-être que les visiteurs  
ressentent, elle est extrêmement populaire 
toute l’année et est aussi la destination la plus 
fréquentée de toute l’Espagne. Cette plage de 
loisirs au soleil propose toutes sortes de loisirs 
et d’activités sportives, dont le jet-ski, la voile, la 
planche à voile, le ski nautique, et bien d’autres 
encore. 

Equipement : hôtel confortable et moderne 
composé de 178 chambres réparties sur 5 étages, 
salons, WiFi, 3 ascenseurs, service médical 
(payant), restaurant buffet avec terrasse et bar 
Chill-out. Piscine extérieure avec bar et terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution 
(remplacement payant).   
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants :  bassin pour enfants séparé et aire de 
jeux. 
Sports/Divertissements : animations régulières 
et divertissements en soirée.
Payants (proposés par des prestataires locaux) : 
divers sports nautiques à la plage. Location de 
vélos à proximité de l'hôtel. Parcours de golf de 
Maspalomas à env. 1,5 km. D'autres activités 
vous attendent à l'extérieur de l'hôtel :  
promenez-vous le long de la superbe   
promenade piétonne, Paseo Costa Canaria, qui 
est bordée d’une flore tropicale luxuriante et de 
villas luxueuses. 

Elle longe la plage et relie Playa de las Burras à 
l’est au début des dunes de Maspalomas. Pour 
prendre un repas ou une boisson, allez sur le 
Paseo Marítimo, une promenade longue de 2 
km, avec restaurants, snack-bars, fast-foods, 
pubs irlandais, cafés Internet et boutiques de 
souvenirs. C’est un endroit idéal pour le  
shopping. Nombreux services publics et dou-
ches disponibles sur la plage, des kiosques 
vendant des boissons fraîches et des glaces. 
Les personnes à mobilité réduite disposent de 
différents points d’accès, avec des rampes pour 
descendre dans le sable.
Chambre Deluxe (LPA23V) : spacieuse (env. 36 m2) 
et rénovée, elle dispose d'une chambre avec 
coin salon, une chambre séparée, douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat.,  
coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse (DX). 
Possibilité de réserver côté piscine (DXP) ou 
avec vue mer (DXM). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Chambre double à usage individuel (DA). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.

LABRANDA Bronze Playa BBBB

Playa del Inglés 
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36 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

923 avis

Restauration : Tout compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h45 à 12h30 et de 15h15 à 17h30 : snacks 
• De 10h30 à 23h : boissons avec ou sans alcool 
Tout compris Ultra : 
en plus des prestations en Tout Compris : 
• Boissons de marque avec alcool 
(selon la carte Tout Compris Ultra)
• Mise à disposition de serviettes de bain
• Check Out jusqu'à 14h
• Coffre-fort 
• Bouilloire
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Lors du dîner, le port d'un pantalon long et 
d'une chemise avec manches est obli gatoire 
pour les hommes.

Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, notre   
représentant Meeting Point sera ravi de vous 
orienter sur les nombreuses possibilités 
d'activités et d'excursions, voir ci-dessous.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs: nous consulter). Location 
de voiture voir page 83.

Loro Parque - Ténérife :
Une belle aventure vous attend sur l'île de 
Ténérife. en plus des spectacles déjà célèbres 
des lions marins, des dauphins et des orques 
qui surprennent et fascinent grands et petits, et 
des attractions comme Katandra Treetops, 
l'aquarium et le tunnel des requins de renomée 
mondiale, s'ajoutent des présentations de 
premier niveau dont il faut citer spécialement 
Orca Ocean, l'installation la plus innovante et 

moderne au monde, construite spécialement 
pour le bien être des six spectaculaires orques.
Prix par personne : env. 95€ 
(sous réserve de modification, à réserver et à 
régler sur place)

Buggy Pirates :
Une aventure en buggy dans les montagnes de 
la Grande Canarie !
Balade à travers les paysages typiques de forêts 
de bambous, palmiers et cactus, passage de 
barrages…
Découvrez un des plus beaux village de l’île : 
Fagata, situé à côté de la vallée des 1000 pal-
miers.
Prenez le volant et découvrez des canyons et 
des panoramas à vous couper le souffle !
Prix par personne : env. 95€ 
(sous réserve de modification, à réserver et à 
régler sur place)

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe Twin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 37

Exemple de chambre  Deluxe

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 715 € (1) 

EUR
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LABRANDA Playa Bonita BBBB

Playa del Inglés 

Vous aimerez...
• La situation centrale à Playa del Inglès
• La proximité des commerces et divertissements
• Les chambres spacieuses 

Cet hôtel au design élégant jouit d'une excellente situation à Playa del Inglès. Tout est à  
proximité immédiate : commerces, divertissements, restaurants, bars et discothèques.   
Profitez de vacances sous le signe de la détente dans un cadre confortable et contemporain.

Situation : au centre de Playa del Inglés. La 
plage de sable est accessible par des escaliers 
depuis la promenade se trouvant à env. 500 m. 
Les centres de loisirs Kasbah et Metro avec leurs 
commerces, bars, discothèques et   
divertissements sont à quelques minutes à 
pied. Le centre commercial Tropical est à env. 
500 m et un arrêt de bus à env. 100 m de 
l’hôtel. L'aéroport se trouve à 25 km.
Equipement : cet hôtel est composé de  
257 chambres réparties dans 4 bâtiments de  
5 étages. Vous y trouverez des salons, 4 ascenseurs, 
WiFi, bar et restaurant buffet avec terrasse. Piscine 
extérieure avec terrasse et bar avec zone WiFi. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
animations régulières en journée et en soirée.
Payants : billard, divers sports nautiques proposés 
à la plage par des prestataires locaux, location 
de vélos à proximité. 
Le prochain parcours de golf est à env. 4 km.

Chambre Deluxe (LPA2C8) : 
spacieuse (env. 35m2) et bien aménagée, elle 
dispose de douche/WC, téléphone, WiFi,  
TV-sat., coffre-fort (payant), coin salon et balcon 
ou terrasse (DX). Avec vue piscine (DXP). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double à usage individuel ou 
monoparental (DA). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 11h30 à 12h30 : snacks
• De 16h à 17h : café et gâteaux
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus :
• Boissons de marques internationales selon la 

carte Tout Compris Ultra
• Serviettes de bain
• Check out jusqu'à 14h
• Coffre fort

Excursions
à réserver sur place auprès de votre   
représentant Meeting Point : 
À la découverte du Nord
Partez à la découverte des paysages montagnards. 
Excursion d’une journée complète avec déjeuner. 
Détails nous consulter.
Prix par pers. : env. 53 €
(à régler sur place)
La Grande Canarie, d'hier à aujourd'hui
Découvrez les vestiges du passé le temps de 
cette excursion. Excursion d’une journée comp-
lète avec déjeuner. Détails nous consulter.
Prix par pers. : env. 51 €
(à régler sur place)

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
-50% : 1e & 2e enfant (2-11 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe Twin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1091 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre Deluxe

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 633 € (1) 

EUR
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LABRANDA Marieta BBBB

Playa del Inglés 

Vous aimerez...
• Le concept « Adults only », réservé aux plus de 18 ans
• Son roof-top avec vue sur les dunes et la mer
• Ses chambres Deluxe modernes et confortables 

Entièrement rénové avec une belle décoration contemporaine, cet hôtel est le point de départ 
idéal pour la découverte de l’île, tout en profitant du calme de l'hôtel et de son magnifique spa 
pour des moments de détente.

Situation : au centre de Playa del Inglés et à 
env. 200 m de la promenade. La plage de sable 
et les dunes de Maspalomas sont à env. 350 m. 
Les centres de loisirs Kasbah et Metro avec 
discothèques, bars et boutiques se trouvent 
 à env. 400 m. L'aéroport est à env. 25 km. 
La station de Playa del Inglés dédiée au  
farniente le jour et aux animations diurnes est 
l'un des plus grand complexe de vacances de 
toute l’Espagne, avec Maspalomas et San 
Agustín.  Elle fut créée dans les années soixante 
et reste aujourd’hui un hypercentre touristique, 
célèbre dans toute l’Europe. Playa del Inglés est 
aussi l’endroit où vous trouverez plusieurs 
grands centres commerciaux, le plus important 
étant Yumbo Centrum (sur l’Avenida de España, 
près de l’Office du Tourisme) et Kasbah (sur la 
Plaza del Teide), avec toutes sortes de bou-
tiques.
Equipement : 192 chambres réparties sur  
4 étages (ascenseurs), salons, WiFI, restaurant 
buffet, bar avec terrasse extérieure et roof-top 
avec bar Chill-Out offrant une magnifique vue 
sur les dunes et la mer, ainsi que 2 petites 
piscines pour se rafraîchir. 
Piscine extérieure (pouvant être chauffée)  
avec terrasse et bar. 

Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée avec 
spectacles et musique live.
Gratuit : salle de fitness.
Payants : espace spa avec bain à remous,  
différents types de douches, sauna et  
massages.
Chambre De Luxe (LPA24V) : 
env. 31 m², douche/WC, sèche-cheveux, coin 
salon, TV-sat., téléphone, coffre-fort (payant), 
WiFi, minibar, climatisation et balcon ou  
terrasse (DX). Avec supplément : chambre côté 
mer (DXS) ou avec vue mer directe (DXM). 
Chambre double à usage individuel (DA).
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra. 
Repas sous forme de buffet. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h : snacks, café, gâteaux et  

sandwichs
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool

Tout compris Ultra : 
en plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus :
• De 10h à 23h : boissons internationales  

avec ou sans alcool
• Serviettes de bain
• Check-out tardif (jusqu'à 14h)
• Peignoirs, chaussons et coffre-fort
• Prestations VIP dans la chambre
• 1 entrée par personne et par semaine au spa
Bon à savoir : hôtel réservé aux clients de plus 
de 18 ans. Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.                                               
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, notre   
représentant Meeting Point sera ravi de vous 
orienter sur les nombreuses possibilités 
d'activités et d'excursions.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  
Location de voiture voir page 83.

Note des voyageurs TripAdvisor

650 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Exemple de chambre De-Luxe vue mer

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 633 € (1) 

EUR
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Bungalows HD Parque Cristóbal BBBB

Playa del Inglés 

Exemple de Bungalow

Vous aimerez...
• Sa situation à la fois centrale et calme
• La navette gratuite vers les plages
• Les animations pour les enfants 

Plébiscité par une clientèle d’habitués, le HD Parque Cristóbal propose plusieurs types de bunga-
lows : tout est conçu pour les familles. Niché dans un jardin luxuriant, une navette gratuite est 
proposée vers les plages de Maspalomas et Playa del Inglés.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Chauffe-biberon, babyphone & chaise 

haute
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club avec encadrement quotidien
• 2 bassins séparés
• Petit parc aquatique avec toboggans
• Aire de jeux et mini-disco
• Menu spécial enfant

Situation : en périphérie de Playa del Inglés. 
Une navette gratuite et quotidienne vous 
amène vers les plages situées à env. 1,7 km. 
Commerces, divertissements et possibilité de 
restauration à proximité. L'aéroport de Las 
Palmas est à env. 26 km.
Equipement : complexe composé de nombreux 
bungalows comptant 233 hébergements. Il 
dispose d'une connexion WiFi (dans les espaces 
communs), restaurant buffet avec terrasse, 
restaurant gastronomique, service de blanchisserie 

(payant) et service médical (sur demande, 
payant). Dans les jardins vous aurez accès à  
2 piscines avec terrasse, bains à remous et  
2 snack bars. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution (remplacement payant).  
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/divertissements : programme varié 
d'animations et de divertissements 6 x par 
semaine. Gratuits : salle de fitness, volley-ball, 
football, basket-ball, pétanque et gymnastique. 
Payants : sauna, tennis, billard, plongée,  
initiation à la plongée en piscine, centre de 
beauté avec massages et location de vélos.
bungalow (1 chambre)  (LPA772) : confortable 
avec salon, chambre séparée, kitchenette, salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
coffre-fort (payant), TV-sat., ventilateur de 
plafond et terrasse (B1). Occ. : 2+1.
bungalow familial Kid Suite (LPA772) : 
équipe ment identique au bungalow avec  
2 chambres séparées, climatisation, PlayStation,  
chauffe-biberon, mixeur plongeant et babyphone 
(BF). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 ou 3+2.

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Repas sous 
forme de buffet. Soirées à thème plusieurs fois 
par semaine.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par semaine possibilité de dîner au  

restaurant à la carte (sur réservation)
• De 15h15 à 16h15 : snacks 
• De 15h30 à 17h : café et gâteaux 
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Bon à savoir : d'autre types de ch. disponibles, 
par ex. : bung. supérieur (BS), bung. 2 chambres 
(B2). Tarifs et descriptif selon système. Ménage 
5 fois par semaine, changement des serviettes  
3 fois par semaine et changement du linge de 
lit 2 fois par semaine.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter).  Location de 
voiture, page 83.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+1
2

+1
2

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Bungalow 1 ch. occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1733 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Es
pa

gn
e 

| C
an

ar
ie

s 
| G

ra
nd

e 
Ca

na
rie

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 669 € (1) 

EUR
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Parque Tropical BBBB

Playa del Inglés 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• La végétation tropicale, un véritable jardin d'Eden
• L'accès direct à la promenade et à la plage
• La terrasse solarium face à la mer 

Plébiscité par une clientèle d'habitués, le Parque Tropical vous séduira par sa situation au calme, 
ses jardins luxuriants, la proximité de la plage et sa légendaire qualité des services. 

Situation : le long de la promenade, à l’entrée 
de Playa del Inglés. La plage de sable est à  
80 m et la plage principale de Playa del Inglés 
est à env. 500 m (accessibles par des escaliers). 
Restaurants, bars, boutiques, ainsi qu’un arrêt 
de bus à proximité. Des centres de loisirs sont 
situés à env. 900 m et un centre commercial  
à seulement quelques pas. 
L'aéroport inter national Las Palmas est à  
env. 25 km.
Equipement : 234 chambres réparties dans 
5 bâtiments de 3 à 9 étages, ascenseurs, WiFi 
(au lobby et au bar de la piscine), coin Internet 
(payant), restaurant, salon avec TV-sat., coiffeur 
et institut de beauté. Dans le grand jardin de 
près d'1 ha., cours d’eau artificiel, ponts en bois 
et près de 1000 espèces de plantes, piscine 
(pouvant être chauffée), terrasse et bar/res-
taurant. Bassin séparé et aire de jeux pour les 
enfants. Chaises longues, matelas et parasols 
mis à disposition. Serviettes de bain et  
peignoirs contre caution et payants. 
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : programme varié 
d'animations et de divertissements en journée 
et en soirée avec spectacles et soirées  
folkloriques canariennes (occasionnellement).
Gratuits : nouveau centre de fitness, tennis  
de table, pétanque, fléchettes, aérobic, et jeux 
de société.
Payants : court de tennis, mini-golf 18 trous, 
billard et espace bien-être avec massages.
Chambre double (LPA350) : spacieuse, env. 
45m², avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, climatisation, téléphone, WiFi,  
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-réfrigirateur  
et balcon ou terrasse (DZ). Identique et en 
nombre limité : chambre double (DZT). 
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
(D1).
Chambre individuelle (LPA350) : identique à  
la chambre double mais plus petite (env. 18 m²), 
avec douche et sans balcon/terrasse. Elle se 
trouve dans la petite tour (uniquement  
accessible par des escaliers) ou dans la grande 
tour (EZ).

Restauration : petit déjeuner. Possibilité  
de réserver en formule demi-pension. 
Petit déjeuner et dîner sous forme de buffet 
avec show cooking et 4 fois par semaine,  
buffets à thème. Au restaurant, une tenue 
correcte est exigée. Lors du dîner, le port d'un 
pantalon est souhaitable pour les hommes.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18. L'avantage LONG SÉJOUR 
est valable pour une réservation à partir du 
01.04.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  
Location de voiture voir page 83.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.03.18, séjour à 
compter du 01.05.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6ans)
-50% : 1 enfant (7-12ans)

LONG SÉJOUR
 -10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 22 nuits  
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 13.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

457 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 537 € (1) 

EUR



Es
pa

gn
e 

| C
an

ar
ie

s 
| G

ra
nd

e 
Ca

na
rie

42

Beverly Park BBB

Playa del Inglés 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Sa situation en première ligne de la plage
• Le programme d'animations avec spectacles
• Les buffets variés avec show-cooking 

Relaxez-vous en journée au bord de la piscine ou à la plage, et le soir venu, plongez dans la vie 
nocturne trépidante de Playa del Inglés. Dans les environs, vous trouverez de nombreux  
restaurants, bars et commerces.

Situation : à seulement quelques minutes à 
pied de la plage de Playa del Veril dont il est 
séparé par la promenade. La célèbre plage de 
sable de Playa del Inglés et le centre de la 
station avec ses nombreux commerces et 
divertissements sont à env. 15 minutes à pied 
en empruntant la promenade. Les dunes de 
Maspalomas sont à env. 4,6 km, l'aéroport à 
env. 35km.
Equipement : agréable complexe de 469 
chambres réparties sur 7 étages, il dispose de 
coffre-forts à la réception (payant), d'une zone 
WiFi (payant), d'un restaurant et d'un bar. 
Dans le jardin : 3 piscines, 2 bains à remous, une 
terrasse et un snack-bar. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : 2 bassins séparés, aire de jeux et 
mini-club (4-12 ans), pendant les vacances 
scolaires.
Sports/Divertissements : 6 fois par semaine, 
programme d’animations avec spectacles.

Gratuit : tennis de table. 
Payants : courts de tennis avec éclairage 
(équipements et balles contre caution), billard, 
mini-golf, sauna finlandais et massages.
Chambre double (LPA590) : env. 23 m2, elle  
est équipée de bain/WC, TV-sat., téléphone et 
balcon (DZ). Réservation possible avec vue mer 
(DZM). Chambre double à usage individuel (D1) 
ou à usage individuel avec vue mer (D1M).
Chambre monoparentale (LPA590) :  
identique à la chambre double (DK). 
Réservation possible avec vue mer (DKM). 
Occ. : 1+1.
Chambre familiale vue mer (LPA590) :  
identique à la chambre double avec une  
chambre séparée, salon avec porte 
communicante et canapé-lit (FZM). 
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas servis sous forme de buffet  
avec show cooking.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 17h : café et gâteaux
• De 12h30 à 15h45 : snacks
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour tout  
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  
Location de voiture voir page 83.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.17
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
-70% : 1er enfant (2-7ans)
-50% : 1er & 2e enfant (8-12ans)
-50% : 2e enfant (2-7ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double  à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1738 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 405 € (1) 

EUR
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Meliá Tamarindos BBBBb

San Agustin 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Le WiFi gratuit
• La longue plage de sable bordant l'hôtel
• la Spa avec sauna, hammam, massages et soins 

Situé devant la plage de San Agustín, vous apprécierez son magnifique jardin de plus de 3 ha. 
Profitez de visiter l'observatorium (gratuit) pour admirer les étoiles, et laissez vous choyer au spa.

Situation : au calme, uniquement séparé de  
la longue plage de sable par la Promenade.  
Le centre commercial San Augustin se trouve  
à environ 500 m. Playa del Inglés est à env.  
3 km et l'aéroport à env. 27 km.
Equipement : hôtel de 279 chambres réparties 
sur 7 étages. Il dispose d'une connexion WiFi, 
un restaurant buffet et un restaurant à la carte, 
bar et boutique. Dans le jardin : trois piscines, 
une terrasse et un restaurant-snack. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine. Places de parking 
sous réserve de disponibilité.   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux, mini-club 
(5-12 ans) pendant les vacances scolaires.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation et de divertissement quotidien. 
Gratuits : salle de fitness, mini-golf, tennis de 
table, court de tennis (avec éclairage) et squash. 
Payants : billard, espace spa (à partir de 16 ans) 
avec sauna, hammam, espace de détente en 
plein-air, massages et soins.
Chambre double (LPA588) : équipée de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, TV-sat., 
téléphone, WiFi, coffre-fort, mini-bar (payant), 
climatisation et balcon (DZ). Identique avec vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1. Chambre double à usage 

individuel (D1). Identique et en nombre limité, 
chambre double Promo située au 1er étage, côté 
rue et sans balcon ni terrasse (DM). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure « THE LEVEL » (LPA588) : 
identique à la chambre double, elle est située 
au dernier étage avec une vue sur la mer. Elle 
dispose en plus des services « The Level » 
comprenant (entre autre) : check-in VIP,  
boissons, snacks, gâteaux et café dans  
l'après-midi à l'espace lounge, accès au centre 
d'affaires et à la terrasse privative avec bain à 
remous. Accès également au sauna (30min.  
par jour) et 5% de réduction sur les soins au 
centre de remise en forme (DSM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas sous forme de buffet. Dans les 
restaurants, une tenue correcte est exigée.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 17h30 : snacks
• De 10h à minuit :  

boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar :  

3 bouteilles d'eau, 4 sodas et 2 bières
• 1 dîner par semaine au restaurant à la carte
Bon à savoir : offres valables pour tout séjour 
à compter du 01.05.18. D'autres types de  

chambres sont disponibles sous le code LPA588. 
Ex. Junior suite The Level avec vue mer (PPM),  
tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-12ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Muolhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1824 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 478 € (1) 

EUR



Exemple de ch. fam.

Vous aimerez...
• Le WiFi gratuit
• Son grand centre de thalasso de 7000 m²
• Le roof top avec piscine sur le toit et restaurant lounge chill 

Plébiscité par une clientèle d'habitués pour sa gastronomie, son immense centre de thalasso-
thérapie de 7000 m2 et sa piscine sur le toit avec vue sur la mer. Ici, tout vous invite au bien-être 
et à la détente absolue !

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Situation : le Gloria Palace San Augustin 
Thalasso & hôtel se situe au sud-est de l'île, sur 
les hauteurs, au calme, avec vue sur San Agustin 
et l'Atlantique. La plage de sable fin de San 
Augustin est à env. 600 m de l'hôtel. Eaux 
calmes et courants faibles, sa marée est  
suffisamment modérée pour divertir les plus 
petits. Sur son long passage maritime, qui la 
connecte par le sud au noyau touristique de 
Playa del Inglés, se trouvent de nombreuses 
terrasses, bars et restaurants. Plusieurs fois  
par jour, l'hôtel propose un service de navette 
gratuite vers Playa del Inglés (à 2 km) et  
Maspalomas (à 5 km) où sont proposés une 
multitude de sports nautiques et loisirs en tout 
genre mais aussi pubs et discothèque la nuit ! 
L'hôtel est à env. 50km au sud de Las Palmas,  
la capitale de l'île et à 25km de l'aéroport. 
Equipement : composé de 448 chambres 
réparties sur 9 étages, l'hôtel  dispose d'un coin 
internet (payant), WIFI, restaurant buffet, 
restaurant à la carte situé au 9e étage, sur le 
toit, avec vue panoramique sur la plage de  
San Augustin, les dunes de Maspalomas et 
l'océan Atlantique. L'hôtel dispose également 
de 5 bars, terrasse Chill-out (à partir de 16 ans, 
chaises longues payantes), boutiques et distri-

buteur de billets. 2 piscines extérieures, terrasse 
et snack-bar. Chaises longues, matelas et parasols 
mis à disposition à la piscine. Serviettes de  
bain contre caution (changement payant).  
Une autre piscine, avec espace naturiste,  
se trouve sur le toit (accès payant et chaises 
longues payantes). Parking sur demande  
(sous réserve de disponibilité).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et mini-club (4-12 ans).
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée avec musique live.  
Gratuits : fléchettes et tennis de table.  
Payants : courts de tennis, salle de fitness et 
sauna. Centre de thalassothérapie (réservé aux 
plus de 15 ans, payant) avec une architecture 
originale : son gigantesque toit de verre laisse 
filtrer la lumière du jour et permet d'admirer  
la mer, œuvre du fameux architecte canarien 
Luis Lopez. Ce centre est l'un des plus grands 
d'Europe. Profitez de bains d'eau de mer, par-
cours d’hydromassage, salles de traitement  
par ultrasons, salles de massages et de détente. 
Le centre propose des cures de 2 à 12 jours  
avec tout un éventail de soins et traitements  
thermaux. Á proximité : parcours de golf de 
Maspalomas (env. 5 km).

Chambre double vue mer (LPA763) : confortable, 
lumineuse, spacieuse et joliment décorée, elle 
est équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, TV, mini-bar (sur demande, 
payant), climatisation et balcon vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1. Les chambres individuelles sont des 
chambres doubles vue mer à usage individuel 
(D1M).
Chambre double supérieure (LPA763) :  
identique à la chambre double avec peignoirs, 
chaussons, vue mer et utilisation quotidienne 
gratuite de la piscine du centre de thalasso-
thérapie (parcours de spa avec stations 
d'hydromassage). Réservée aux personnes  
de plus de 15 ans. (DSM). Occ. : 2+1. 
Suite junior (LPA763) : identique à la chambre 
double avec un coin salon séparé et vue mer 
(PJM). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra. En 
demi-pension, petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet avec show cooking.

Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel BBBB

San Agustin 
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44 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

3294 avis

Exemple de ch. fam.

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h30 : snacks
• De 15h30 à 17h : café, thé et gâteaux
• De 10h à 18h30 : glaces pour enfants
• De 10h à 23h30 : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83.

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-17% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
en ch. double vue mer et suite 
junior vue mer :
GRATUIT : 1 enfant (2-6ans)
-50% : 1 enfant (7-14ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel BBBB

San Agustin 
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45D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfaits au « Coralium Spa Costa Meloneras »
Pour tous les soins : accès sauna, bains turcs 
et bains thermaux inclus.  
Aroma Thalasso 1 jour (Code : LPA08H)
1 peeling cristal aux pétales de fleurs, 1 bain 
de boue à la lavande et 1 massage local  
(25min). 
Prix par pers. : 102 €
Soins Aloe vera - 2 jours (Code : LPA09H)
1 peeling à l’Aloe vera, 1 enveloppement à 
l’Aloe vera et 1 massage à l’Aloe vera (45min). 
Prix par pers. : 129 €

Anti-stress 3 jours (Code : LPA14H)
1 massage (25min), 3 circuits « remise en 
forme » (2h), 1 algothérapie (25min), Bain 
bouillonnant aux algues (25min), 1 douche 
haute pression (15min), aquagym (30min).
Prix par pers. : 222 €
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles 
d'évoluer.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 552 € (1) 

EUR
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Bull Costa Canaria BBBB

San Agustin 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Cette adresse Adults Only, réservée aux plus de 15 ans
• Son emplacement idéal sur la plage et la promenade
• Les chambres modernes et confortables 

Agrémenté d’une belle piscine et d’une vaste palmeraie, un hôtel à la décoration contemporaine 
et élégante qui vous invite à la détente.

Situation : directement au bord de la plage  
de sable et de la Promenade de San Agustin.  
Le centre de Playa del Inglés avec ses nombreux 
commerces et divertissements se trouve à  
env. 3 km. L'aéroport est env. 26 km.
Equipement : 245 logements répartis sur  
7 étages, coin Internet avec connection WiFi, 
restaurant avec terrasse, bar à la piscine et bar 
Chill-out. Dans le jardin : 2 piscines et un snack-
bar. Chaises longues, matelas et parasols à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain à 
disposition au spa. Sur le toit de l'hôtel une 
terrasse vous invite à la détente.   
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation et de divertissement avec  
musique live et spectacles.  
Gratuits : centre de remise en forme (800 m2) , 
salle de fitness, court de tennis, jeu de palets, 
échiquier géant, tennis  
de table, volley-ball, putting green.   
Payants : billard et massages. Sports nautiques 
proposés à la plage par des prestataires locaux.
Chambre double (LPA610) : env. 29 m2,  
rénovée et confortable, elle dispose de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
WIFI, coffre-fort (payant), mini-bar (payant) et 
balcon (DZ). Avec supplément : vue mer latérale 
(DZK), vue mer directe (DZM). 

Chambre supérieure (LPA610) : identique à  
la chambre double mais avec vue mer et située 
dans les étages supérieurs (DSM). Possibilité de 
réserver à usage individuel.
Bungalow (LPA610) : identique à la chambre 
double mais plus spacieux (env. 44 m2). Il est 
situé à proximité de l'espace de baignade et de 
détente. Il dispose d'un coin salon avec  
possibilité de couchage et séparation optique 
et d'une vue jardin (B1). Également disponible 
en catégorie Deluxe front de mer (BXD). 
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Repas sous 
forme du buffet avec show cooking. Dans les 
restaurants, une tenue correcte est exigée.
Tout compris : 
• Petit déjeuner et dîner sous forme de buffet 

avec show cooking
• Déjeuner à la carte au bar de la piscine ou 

sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner continental 

tardif 
• De 15h30 à 18h et de 21h à minuit : snacks 
• De 15h30 à 18h : Café, thé et gâteaux 
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 

Bon à savoir : offres valables pour tout séjour 
à compter du 01.05.18. Hôtel réservé aux  
personnes âgées de plus de 15 ans. Possibilité 
de chambres adaptées aux personnes à mobilité 
réduite.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83. 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.twin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

561 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 575 € (1) 

EUR
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Lopesan Costa Meloneras Resort Corallium Spa & Casino BBBBb

Playa Meloneras 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Le Spa Lopesan Corallium de 3500 m²
• Sa piscine à débordement, une des plus grande aux Canaries
• La superbe vue sur l'Atlantique 

Avec son bel espace de baignade et son grand centre de remise en forme, cet hôtel luxueux 
réunit tous les ingrédients pour rendre votre séjour inoubliable.

Situation : au calme, en bord de mer et proche 
du phare El Faro. La longue plage de sable de 
Maspalomas est à env. 300 m et les dunes à 
env. 800 m. Commerces et divertissements à 
proximité. L'aéroport est à env. 36 km. 
Equipement : 1136 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 à 8 étages, ascenseurs, 
WiFi au lobby, 2 restaurants buffet avec  
terrasse, 3 restaurants à la carte dont un  
restaurant gastronomique Toscana et bars. 
Dans le jardin (env. 7,6 ha), un impressionnant 
espace de baignade avec 4 piscines, espace de 
relaxation, cascades, bain à remous, plage 
artificielle et terrasses. Chaises longues,  
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine (changement payant).  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux, mini-club 
(4-12ans) 6 fois par semaine et mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée 6 fois 
par semaine. Gratuits : salle de fitness, Putting 
Green, jeu de palets et fléchettes.
Payants : 4 courts de tennis avec éclairage, 
école de tennis, billard et mini-golf. À proximité, 
2 parcours de golf. Centre de remise en forme 
Corallium Spa Costa Meloneras (env. 3500 m2,  

à partir de 18ans) avec espace intérieur et 
extérieur proposant des méthodes de soins 
modernes avec piscines tempérées, bain à 
remous, hydrothérapie et aromathérapie, salle 
de fitness, bassin d'eau chaude et d'eau froide, 
fontaine de glace, sauna, bassins d'eau saline,  
hammam, caldarium, floating, soins du visage 
et du corps par des professionnels.
Chambre double (LPA924) : env. 35 m2 avec 
baignoire en marbre, douche séparée, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, WiFi 
(payant), TV à écran plasma, coffre-fort  
(payant), mini-bar (payant) et balcon ou  
terrasse (DZ), côté jardin (DZG). Occ. : 2+1. 
Suite Junior (LPA924) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 70 m2) et 
disposant d'un coin salon (PJ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. Repas sous 
forme de buffet.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
 -5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

5132 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfaits Wellness au  
« Coralium Spa Costa Meloneras »
Forfait I - Antistress 3 jours (Code : LPA932)
Accès au luxueux spa et utilisation du 
centre de fitness (4h/jour), un rituel des 
pieds et bain d’hydrothérapie avec différentes 
huiles essentielles, 1 massage anti-stress et 
1 massage aromatique. 3 jours.
Prix par personne : 214 € 
Forfait II - Expérience 3 jours (Code : LPA877)
Accès au luxueux spa et utilisation de la 
salle de fitness (4h/jour), un massage turc 
et un massage aromatique. 3 jours.
Prix par personne : 185 €
Forfait III - Expérience 5 jours (Code : LPA930)
Accès au luxueux spa et utilisation de la 
salle de fitness (4h/jour), 1 massage turc,  
1 massage anti-stress, 1 massage jambes 
légères. 5 jours.
Par personne : 249 €
Forfait IV - Beauté & Bien-être 5 jours 
(Code : LPA931)
Accès au luxueux spa et utilisation de la 
salle de fitness (4h/jour), 1 soin du visage, 
1 soin contour des yeux, 1 drainage  
lymphatique, 1 soin au chocolat, 1 manu-
cure Deluxe, 1 pédicure Deluxe. 5 jours.
Prix par personne : 472 €

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 661 € (1) 

EUR
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Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso BBBBB

Playa Meloneras 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Son centre thalasso Corallium Villa del Conde
• Sa situation idéale au bord de la promenade 
• Le confort de cet établissement de prestige 

Une adresse Select pour oublier le quotidien ! Le centre de remise en forme contemporain et 
toutes les infrastructures de ce complexe, dont le concept est la reconstitution d'un village  
canarien, vous feront passer un séjour inoubliable.

Situation : séparé de la mer par la Promenade. 
À env. 300 m de la plage de sable et de galets 
de Meloneras et à env. 800 m de la longue 
plage de sable de Maspalomas. L'aéroport  
est à env. 37km.
Equipement : hôtel de 561 chambres réparties 
dans différents bâtiments allant jusqu'à  
7 étages. La réception de l'hôtel est une  
adaptation authentique d'une des plus  
anciennes églises de la Grande Canarie avec 
deux tours principales, un clocher et un dôme 
central. L'hôtel dispose également d'ascenseurs, 
de 2 restaurants buffet (1 seul pouvant être 
ouvert selon l'occupation), restaurant à la carte, 
restaurant de grillades à la piscine, 6 bars,  
WiFi (dans le lobby) et 3 boutiques.   
Dans le jardin subtropical, 4 piscines et une 
piscine d’eau de mer (dont 3 pouvant être 
chauffées), 3 bains à remous et terrasses.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans) du lundi au samedi, 
bassin séparé, mini-disco et aire de jeux.
Sports/Divertissements : léger programme 
d'animations en journée et en soirée avec 
musique live et spectacles.

Gratuits : salle de fitness, putting green,  
fléchettes et tennis de table.
Payants : court de tennis avec éclairage (gazon 
synthétique) et billard. Dans les environs,  
2 parcours de golf : Meloneras et Maspalomas. 
Centre thalasso d'env. 1200 m² Corallium Villa 
del Conde (à partir de 18ans) avec une grande 
variété de soins de beauté et de remise en 
forme comme par exemple le circuit Thalasso 
(d'une durée d'env. 3 heures) avec sauna,  
hammam aux essences de plantes et douches 
sensorielles. Espaces de soins exclusifs Ocean 
View Suites avec vue panoramique sur la mer.
Chambre double (LPA925) : env. 43 m2, elle 
dispose de salle de bain/WC, douche séparée, 
sèche-cheveux, peignoirs, dressing, téléphone, 
WiFi (payant), TV-sat., coffre-fort (payant), 
mini-bar (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse avec chaises longues côté jardin (DZ), 
vue mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1),  
avec vue mer latérale (D1K).
Suite junior (LPA925) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 80 m2), elle 
dispose en plus d’une chambre séparée, d'un 
lecteur DVD, de 2 TV à écran plasma et du WiFi 
(PJ). Occ. : 2+1 ou 2+2. 

Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. Repas sous 
forme de buffet avec show cooking. Dîner 
possible à la carte (en supplément).
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
 -15% jusqu'à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3245 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 718 € (1) 

EUR
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Paradise Lago Taurito BBBb

Playa de Taurito 

Parc aquatique Exemple de ch. double sup.

Vous aimerez...
• L'accès gratuit au parc aquatique
• Les animations variées pour les enfants
• La proximité de la plage 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Cet hôtel bénéficie d'une situation idéale dans la baie de Playa de Taurito. Ses équipements et 
ses nombreuses animations en font un lieu très prisé et apprécié !

Spécial enfants (4-12ans) :
• Mini-club 6 fois par semaine,  

à certaines heures 
• Mini-disco
• Aire de jeux
• Bassin séparé
Spécial ados (12-18ans) :
• Teen-club 6 fois par semaine,  

à certaines heures
• Mini-golf

Situation : en hauteur, entre Puerto Rico  
(env. 10km) et Puerto de Mógan (env. 4km).  
La plage et son bar sont à env. 50 m. L'aéroport 
est situé à env. 51km.
Equipement : hôtel de 260 chambres réparties 
sur 9 étages, WiFi (à la réception), WiFi haut-
débit (payant), restaurant et bar. Piscine avec 
terrasse et bain à remous. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine, serviettes 
de bain payantes et contre caution.   
Classification locale : 3 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations 6 fois par semaine.
Gratuits : tennis de table et centre de fitness  
au spa Krabi.
Payants : soins au spa Krabi (env. 1600 m2), 
tennis, mini-golf et bowling.
Chambre double (LPA13K) : agréablement 
décorée, env. 29 m2, elle est équipée de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ).  
Occ. : 2+1 ou 2+2. Chambre double à usage 
individuel (D1). Identiques et en nombre limité : 
chambres doubles Promo (DM).
Chambre familiale (LPA13K) : identique à  
la chambre double mais plus spacieuse (env.  
40 m2) avec micro-ondes, coin salon avec  
possibilité de couchage et chambre séparée 
(FZ). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
Restauration : Tout Compris. Possibilité  
de réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 13h et de 15h à 17h : snacks 
• De 10h à 18h : glaces
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool (selon la carte du Tout Compris)

Tout compris Ultra : 
en plus des prestations du Tout compris  
ci-dessus :
• Service Tout Compris au parc aquatique 

(selon la carte du Tout Compris). 
Bon à savoir : l'entrée au parc aquatique est 
incluse pour tous les types de chambres. Offres 
valables pour tout séjour à compter du 01.05.18.
D'autres types de chambres sont disponibles, 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
 -12% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-75% : 1er enfant (3-12 ans)
-50% : 2e enfant (3-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18  
périodes nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2019 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 528 € (1) 

EUR
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Dunas Suites & Villas Resort BBBB

Maspalomas 

Exemple de Suite

Vous aimerez...
• L'hébergement avec chambre séparée pour les parents 
• Les activités et animations pour toute la famille
• L'offre gastronomique  

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Le Dunas Suites & Villas Resort vous accueille au cœur de vastes jardins, juste à côté d'un club 
francophone voisin, proche des dunes de Maspalomas et d'un parcours de golf. Profitez des 
activités et des animations conçues pour les familles. Ici tout est pensé pour votre bien-être !

Spécial Enfants (4-12 ans) :
• Mini-club 6x par semaine
• 3 bassins séparés 
• Aire de jeux et mini-disco 
• Service de baby-sitting  

(sur demande et payant)

Situation : au calme, dans le quartier Campo 
International, à env. 1,2 km de la plage de  
Maspalomas et de le rue commerçante de 
Meloneras qui abrite une multitude de  
commerces. Navettes gratuites depuis  
l’hôtel vers la plage 4 fois par jour.
L'aéroport se trouve à env. 35 km.
Equipement : ce complexe de 302 logements 
est composé d'un restaurant avec terrasse, de 
2 bars, d'une discothèque et d'un institut de 
beauté. Il dispose également du WiFi. Dans le 
jardin de près de 8 ha, espace de baignade avec 
4 piscines, terrasse, bain à remous et snack-bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine, serviettes de bain contre  
caution (renouvellement payant).
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations 6 fois par semaine. Gratuits : 
espace fitness, tennis de table, pétanque, 
fléchettes et tir à l'arc. Payants : court de tennis 
(avec éclairage), billard et institut de beauté.
Suite (LPA473) : env. 40 m2, elle dispose d'une 
chambre avec coin salon (possibilité de  
couchage) et d'une chambre séparée, salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
WiFi, coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
clima tisation et terrasse meublée (P1). Occ. : 3+1 
ou 2+2. Identiques et en nombre limité : Suites 
Promo (P1T).    
Chambre double à usage indivi duel (PB). 
Suite 2 chambres (LPA473) : identique à la 
suite, plus spacieuse (env. 58m2), elle dispose  
de 2 chambres séparées (P2). Occ. : 3+1, 3+2,  
3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
Bungalow (LPA473) : env. 43m2, salon,  
chambre séparée, kitchenette, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, réfrigérateur, 
micro-ondes, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat., climatisation et terrasse meublée (B1). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.  
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Petit  
déjeuner et dîner servis sous forme de buffet. 
Au dîner, buffets à thème avec show cooking.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Au dîner, buffets 

à thème quotidiens avec show cooking
• De 11h à 18h : snacks 
• De 16h à 17h : café et gâteaux 
• De 10h30 à 18h : glaces
• De 10h à minuit : sélection de boissons locales 

et internationales avec ou sans alcool  
(boissons au bar lobby non incluses)

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
peuvent vous être proposés, par ex. Suite  
Supérieure (PS) ou bungalow 2 chambres (B2), 
tarifs et descriptifs nous consulter. Offres 
valables pour un séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

+2
3

+3
3

+1
4

+2
4

+1
5

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1er et 2e enfant (2-13ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
 -5% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en Suite Promo occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 04.07.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2475 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 600 € (1) 

EUR
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Marina Elite Resort BBB

Arguineguin 

Ex. d'appart.

Vous aimerez...
• Les appartements spacieux et modernes
• La vue spectaculaire sur l'océan
• La formule Tout Compris 

Le Marina Elite Resort offre une vue magnifique sur l'océan. Il est l'adresse idéale pour  
découvrir la Grande Canarie en famille et à petits prix !

Situation : l'hôtel est situé au calme à environ 
1 km de la plage de sable Anfi Beach et à  
quelques mètres de la plage de galets de  
Balito. La ville animée de Puerto Rico avec  
ses commerces, restaurants et bars est à env.  
5 minutes en voiture. Les dunes de Maspalomas 
sont à env. 15 km. Arrêt de bus à 100 m et  
parcours de golf Taurito à env. 3 km.  
L'aéroport se situe à env. 46 km.
Equipement : complexe de 264 appartements 
au décor moderne et lumineux.   
Il dispose du WiFi (dans les espaces communs), 
d'un mini marché, d'un restaurant buffet  
principal avec vue panoramique sur l'océan et 
d'un restaurant proposant des soirées à thème 
(en fonction de la saison et du taux 
d'occupation) et supérette. Á l'extérieur,  
2 piscines et terrasses invitent à la détente 
après une belle journée d'excursions ou de 
balades. Snack-bar, bar à la piscine et bar à  
la plage. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine, serviettes de bain  
(payant). Parking (selon disponibilité).
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans), bassin séparé  
et aire de jeux.

sports & divertissements : gratuits : salle  
de fitness et tennis de table.
Payants : billard et tennis.
appartement (1 chambre) (LPA22C) : env. 
44 m², avec chambre séparée et coin salon  
avec possibilité de couchage. Salle de bain  
ou douche/WC, coffre-fort (payant), TV sat.,  
micro-ondes, nécessaire à café/thé, téléphone, 
réfrigé rateur, canapé-lit, 2 lits individuels dans 
la chambre, kitchenette, balcon ou terrasse 
meublés. Nettoyage de la chambre 5 x par 
semaine, changement des draps 2 x par 
semaine et changement des serviettes 3 x  
par semaine (A1). Occ. : 2+1.
Appartement à usage individuel (AA).
appartement Supérieur (LPA22C) : identique  
à l'appartement 1 chambre avec vue mer (AS). 
Occ. : 2+1. Appartement à usage individuel 
(AAA).
Restauration : Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks de l'après-midi
• De 10h30 à 13h : snacks
• De 10h à 23h : sélection de boissons  

locales avec ou sans alcool

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
dont disponibles : chambre Twin Deluxe (DX), 
appartement 2 chambres (A2) ou appartement 
2 chambres Supérieur (ASA). Occ. : 2+2 ou 4+2. 
Nous consulter (tarifs et descriptif selon  
système). 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (7-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Appartement occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

499 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 540 € (1) 

EUR
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Nature
Ile à découvrir ou redécouvrir 
indé�niment….le sud tou-
ristique et balnéaire, le nord 
authentique et inoubliable…
des paysages à couper le sou�-
le Ténérife l‘île aux plusieurs 
visages !

Spécial Loro Parque & Siam Park :  
Pour l’achat d’un Twin ticket par adulte, les clients FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour 
les enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parc et jusqu’à 5 ans au Siam Parc. Les billets d’entrées 
des adultes sont à acheter sur place auprès de notre représentant Meeting Point Spain sur 
présentation du bon d‘échange correspondant (valable dans certains hôtels de ce catalo-
gue, voir mention « Spécial Loro Parque & Siam Park » sur les pages hôtels).

Île de contrastes
Avec ses paysages variés « l’île de l’éternel printemps » constitue un petit continent en 
soi. Son volcan Pico del Teide, emblème de l’île, est également la plus haute montagne 
d’Espagne avec ses 3718 m d’altitude.

Situation  
La plus grande île de l’archipel des Canaries se situe à seulement 300 km de la côte 
nordafricaine et à env. 1 500 km de l’Espagne continentale.

À voir/À faire
Los Gigantes : à l’Ouest de Ténérife, la côte o�re un paysage spectaculaire avec ses   
impressionnantes falaises, hautes de 450 m, qui se jettent dans l’océan.
Caldera de Cañada : au cœur du parc national de Las Cañada se trouve un des plus 
grands cratères au monde.

Plages
Playa de las Teresitas : la seule plage de sable blanc de l’île, idéale pour la baignade et 
pour les familles avec enfants.
Playa de las Américas : cette station dispose de plages de sable fin en pente douce.
El Médano : dans ce village de pêcheurs se trouve une longue plage de sable propice à la 
baignade, aux bains de soleil, mais aussi aux amateurs de sports nautiques.

Sortir
Plaza del Charo : situé à Puerto de la Cruz dans le petit port de pêche. Venez y déguster 
des tapas et autres spécialités locales ou simplement une glace ou un café
Playa de las Américas : centre touristique célèbre pour sa vie nocturne très animée.
Tasca Tierras del Sur : le lieu incontournable pour bien manger dans une ambiance 
typiquement espagnole, à Granadilla de Abona.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette  
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Assistance sur place  
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel de la zone Sud sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels 
présentés dans ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service 
sera disponible sous forme d‘assistance téléphonique francophone. Pour les hôtels de la 
zone Nord de Tenerife: assistance téléphonique francophone.
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 23 24 26 28 29 28 27
Temp. nocturne C° 16 17 18 20 21 20 19
Jours de pluie 2 1 0 0 0 0 3
Heures de soleil 8 9 10 11 11 8 7
Temp. de l’eau C° 18 19 20 21 22 23 22

Climat

EUREUR
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LABRANDA Reveron Plaza BBBB

Los Cristianos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation centrale à Los Cristianos
• La terrasse Chill-out sur le toit
• La plage de sable en pente douce, proche de l'hôtel

Hôtel urbain à taille humaine, le LABRANDA Reveron Plaza est situé dans la zone piétonne  
animée de la station de Los Cristianos. Cet ancien port de pêcheur est très prisé pour sa belle 
plage de sable blond.

Situation : l'hôtel est situé au coeur de la zone 
piétonne et animée de Los Cristianos, offrant  
de nombreux restaurants, bars et commerces.  
Il se trouve à 200 m de la plage de sable blond 
en pente douce avec de nombreuses activités. 
Le port de Los Cristianos situé à env. 300 m  
de l’hôtel est un point de départ idéal pour 
effectuer une excursion vers l’île voisine de  
La Gomera. L’aéroport de Ténérife Sud se situe  
à env. 17 km. Situé sur la commune d’Arona, 
l’ancien port de pêcheurs de Los Cristianos est 
devenu une station balnéaire renommée. Un 
peu plus calme que sa voisine Playa de Las 
Americas, la station de Los Cristianos est le lieu 
idéal pour des vacances en couple ou en famille. 
Equipement : ouvert en 1998, cet établissement 
à l'ambiance familiale est aménagé dans le 
style typique canarien. L'hôtel dispose de 
44 chambres, ascenseur, coin internet (payant), 
WiFi, salon de lecture, salon TV, restaurant  
et bar. 

Piscine avec terrasse sur le toit au 5e étage, 
offrant une vue superbe sur la baie de Los 
Cristianos et son port.
Le parc Siam Park se trouve à environ 2,5 km  
et Aqualand est à env. 3,5 km. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine. 
Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports : gratuit : salle de fitness avec bain à 
remous. Payants : sauna et parcours de golf  
à env. 5 km.
chambre double (TFS59C) : confortable et 
spacieuse (env. 36 m²), elle dispose de salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar (payant), 
climatisation et balcon (DZ). Possibilité de 
réserver à usage individuel (D1).
Restauration : petit déjeuner sous forme  
de buffet.

Extras : Spécial Loro Park & Siam Park pour 
l’achat d’un Twin ticket par adulte, les clients  
FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour les 
enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parc et jusqu’à  
5 ans au Siam Parc.
Bon à savoir : en fonction de la circulation et 
de la taille du bus effectuant le transfert, l'arrêt 
pourra se faire à env. 800 m de l'hôtel (à l'hôtel 
TRYP Tenerife).  Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
L'hôtel ne dispose pas de parking.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture voir page 83.  

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.17 
(pour les séjours à partir du 
01.05.18) 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 19.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

416 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 500 € (1) 

EUR



Exemple de ch. fam.

Vous aimerez...
• Les installations dédiées aux enfants 
• Le WiFi gratuit dans tout l'établissement
• Les 2 piscines pour enfants
• La belle terrasse panoramique

Profitez pleinement de vos vacances dans cet hôtel familial totalement dédié aux enfants : 
piscines, aire de jeux et salle de jeux. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Situation : à env. 400 m de la Promenade et de 
la baie de Playa de Fañabe, sur la Costa Adeje. 
L'hôtel se trouve à env. 5 min à pied de la plage. 
Arrêt de bus à env. 50 m de l'hôtel et le parc 
aquatique Siam Park à env. 3,5 km. L'aéroport  
de Ténérife Sud se situe à env. 25 km.
Equipement : 437 chambres réparties dans 2 
bâtiments de 6 étages (plusieurs ascenseurs), 
coin internet (payant), WiFi, restaurant buffet, 
restaurant-grill, bar avec scène, boutique de 
souvenirs, masseur et salon de coiffure. À 
l'extérieur, deux piscines (dont une pouvant 
être chauffée), des terrasses et  
des bars. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. 
Espace dédié aux naturistes sur le toit.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club Indiana (4-12 ans), 2 bassins 
séparés dont 1 pouvant être chauffé, aire de 
jeux, salle de jeux avec jeux vidéos (payant). 
Espace famille avec chaises hautes au  
restaurant.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié tous les jours. 
Gratuits : tennis de table, court de tennis en 
dur, football, pétanque, fléchettes. 

Gymnastique, salle de fitness et salle 
omnisports pour le badminton, football, basket-
ball, handball et volley-ball. 
Payants : billard et jeux vidéos.
Chambre familiale (TFS475) : spacieuse 
(env. 43 m2), elle dispose d'une chambre et coin 
salon avec canapé-lit et une chambre séparée. 
Salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation 
et balcon (FZ), avec vue piscine (FZP).
 Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Chambre familiale Supérieure (TFS475) : 
identique à la chambre familiale, mais plus 
moderne (sauf salle de bain). Elle dispose en 
plus d'un lit d'appoint et d'un canapé (FS),  
vue piscine (FSP). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris. Possibilité  
de réserver en Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1X par séjour dîner au Restaurant-Grill  

(sur réservation) 
• De 11h à 12h : snacks aux bars
• De 16h à 17h : café, thé et gâteaux  
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool 

Tout compris Ultra : 
En plus des prestations du Tout Compris :
• 1x par semaine : dîner barbecue 
• Serviettes de bain gratuites
• De 10h à 23 h : boissons locales et  

internationales de marque avec alcool  
(avec la carte Tout Compris Ultra)

Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park
Pour l'achat d'un twin ticket, les clients FTI 
bénéficient de l' entrée gratuite pour les  
enfants jusqu'à 11ans au Loro Parque et pour  
les enfants jusqu'à 5ans au Siam Park.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter. Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83.
Suggestions D'Excursions
(à réserver et à régler sur place, auprès de 
notre représentant Meeting Point)

LABRANDA Isla Bonita BBBB

Costa Adeje 
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54 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

3395 avis

Exemple de ch. fam. sup.

Le Nord de Ténérife
Découverte du nord de l‘île depuis Santiago del 
Teide en passant par le massif du Teno roman-
tique et sauvage. Admirez le superbe panorama 
sur Garachico depuis un point de vue surplom-
bant le village, qui a été en partie recouvert par 
une coulée de lave lors de l’éruption du volcan 
Pico Viejo. Direction Icod de Los Vinos et son 
fameux dragonnier millénaire, considéré com-
me le plus vieux du monde. Départ vers la 
vallée de la Orotava. Déjeuner typiquement 
canarien (inclus), et temps libre dans le village 
de La Orotava, le plus haut d’Espagne. Puis San 
Cristobal de La Laguna, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1999, et petit tour 
pédestre pour admirer le cloître San Juan 
Bautista ou la cathédrale.

Prix par personne 59€
 (tarif susceptible de modifications)

Le Parc National du Teide et Masca
Découvrez les deux hauts-lieux de Ténérife : le 
Pic del Teide, volcan culminant à 3718m et plus 
haut sommet d’Espagne et le hameau de Masca.
Départ vers le parc national du Teide, au cœur 
de la caldeira de Cañadas. Un étrange paysage 
de lave s’offre devant vous avec son cratère, l’un 
des plus grands au monde, et ses formations 
rocheuses tel le Roques de Garcia également 
surnommé le doigt de Dieu. Puis, découverte du 
pittoresque de Masca, perché sur les hauteurs 
et où l’on accède à travers une végétation 
luxuriante et des routes sinueuses. Ses maisons 
accrochées aux falaises escarpées et la beauté 
des paysages à couper le souffle resteront un 
moment inoubliable de cette escapade. 

Prix par personne 38€
 (tarif susceptible de modifications,  

téléphérique au Teide facultatif et selon météo)

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-75% : 1er enfant (7-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 531 € (1) 

EUR
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Spring Arona Gran Hotel & Spa  BBBB

Los Cristianos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le concept « Adults Only » 
• La situation idéale face à la mer
• Le WiFi gratuit dans tout l'hôtel 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Un hôtel dédié aux adultes à partir de 18 ans, réputé pour son excellent service et la qualité de sa 
restauration. Le Gran Arona & Spa est l'adresse idéale pour votre séjour sur l'île de Ténérife ! 

Situation : face à l'île de la Goméra et situé à 
Los Cristianos, station balnéaire réputée du Sud 
de Ténérife, plus calme que sa voisine Playa de 
las Americas. L'hôtel bénéficie d'une situation 
idéale en front de mer au bord de la promenade. 
Le port de pêche de Los Cristianos et le centre 
animé sont à env. 500 m., la plage principale à 
env. 400 m et l'aéroport de Ténérife Sud à env. 
15 km. 
Equipement : l'hôtel est composé de 391 chambres 
réparties sur 7 étages. Ascenceurs, WiFi, disco-
thèque, boutiques et salon de coiffure. Il dispose 
de 2 restaurants dont un restaurant buffet et un 
restaurant à la carte. À l'extérieur, vous pourrez 
vous relaxer au bord des 2 piscines qui offrent 
une magnifique vue sur l'océan. Possibilité de 
déguster un en-cas au snack bar de la piscine.
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. Classification locale : 4 étoiles.
Sport & Bien-être : animations en journée et 
en soirée avec spectacles, musique et cours de 
danse. Gratuits : salle de fitness avec vue sur mer.
Payants : location de vélos, sauna. Venez vous 
délasser au centre de bien-être « Spa Thalasso 
Arona Gran » qui propose une large sélection 
de soins et de massages.

Chambre double (TFS39P) : équipée de salle  
de bain/WC, sèche-cheveux, TV-sat., coffre-fort 
(payant), téléphone, peignoir, chaussons, clima-
tisation et balcon/terrasse avec vue mer (DZS). 
Possibilité de réserver côté piscine (DZP) ou à 
usage individuel (D1), côté piscine (D1P). 
Restauration : demi-pension. Repas sous 
forme de buffet et show cooking au restaurant. 
Possibilité de réserver en formule pension 
complète. 
Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park
pour l'achat d'un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l'entrée gratuite pour 
les enfants jusqu'à 11ans au Loro Parque et 
jusqu'à 5ans au Siam Park.
Bon à savoir : Réservation uniquement  
possible pour les adultes à partir de 18 ans.
L'hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite (5 chambres aménagées).
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83. 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Twin Seaside à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.07.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3519 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 935 € (1) 

EUR
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Spring Bitacora BBBB

Playa de Las Américas 

Ex. de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation au coeur de Las Americas
• La qualité de la gastronomie
• Les chambres spacieuses 

Idéalement situé au centre de Playa de las Americas, le Bitacora est à environ 350 mètres d'une 
plage de sable et à proximité des avenues commerçantes. Adapté aux familles, vous apprécierez 
le confort et les attentions particulières pour les enfants.

Situation : à env. 600 m de la plage de sable. 
L'aéroport de Ténérife Sud est à env. 18 km. 
L'hôtel se situe au coeur de Playa de Las 
Americas, dans une zone idéale pour la  
pratique de sports nautiques et le shopping.
Equipement : 314 chambres réparties dans un 
bâtiment de 8 étages (ascenseurs), au coeur 
d'un jardin subtropical. Coin Internet, WiFi, 
service de blanchisserie et service médical  
(à certaines heures, payants),  restaurant buffet, 
2 bars et 2 piscines, dont une avec toboggan, 
terrasse et snack-bar. Chaises longues et  
parasols mis à disposition à la piscine. 
Serviettes de bain contre paiement. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-8 ans), bassin intégré, 
aire de jeux et mini-disco.
Sports/divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en  
soirée avec spectacles.
Gratuits : salle de fitness, pétanque et  
salle de jeux. Payants : billard et salle de jeux.

Chambre double (TFS99F) : env. 38 m2, salle de 
bain/WC, TV-sat., coffre-fort (payant), séche-
cheveux, mini-réfrigérateur, climatisation et 
balcon (DZ). Avec vue piscine (DZP). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre double à usage 
individuel (D1/D1P). 
Restauration : demi-pension. Déjeuner et 
diner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 13h : café et gâteaux
• Snacks en journée
• Glaces à certaines heures
• De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park  
pour l’achat d’un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour 
les enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parque et 
jusqu’à 5 ans au Siam Park.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  
Location de voiture voir page 83.

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 28.02.18 selon 
période de séjour   
(nous consulter)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-12 ans)
& 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Note des voyageurs TripAdvisor

3365 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 23.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 771 € (1) 

EUR
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Troya BBBB

Playa de Las Américas 

Exemple de ch. double sup.

Vous aimerez...
• L'espace de jeux Magic Park sur 200m2

• Le jardin tropical et ses piscines
• La situation idéale directement sur la promenade 

Face à l'océan, en 1ère ligne de la plage séparé par une promenade de près de 4 km, cet hôtel 
agréable et confortable, récemment rénové, est aménagé de grands jardins, d'un espace de 
baignade ainsi que d'un espace de remise en forme. Plusieurs parcours de golf et parcs à thèmes 
se trouvent également à proximité.

Situation : central et uniquement séparé de  
la plage par une promenade. Les restaurants, 
commerces et divertissements sont à quelques 
minutes à pied. Arrêt de bus à env. 300 m. Le 
parc aquatique Siam Park est à env. 5min de 
route et l'aéroport de Ténérife Sud à env. 16 km.
Equipement : l'hôtel est composé de 318 
chambres réparties sur 7 étages (ascenseurs), 
WiFi, restaurant buffet, bar-salon et boutique. 
Dans les jardins tropicaux, une piscine avec 
snack-bar et terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : les enfants disposent d'un bassin 
intégré et d'une aire de jeux Magic Park  
(4-12ans) de 200 m2      

Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée  
avec musique live et spectacles. 
Gratuit : salle de fitness. 
Payants : tennis, paddle-tennis, billard,  
mini-golf, espace de remise en forme,  
sauna et massages.

Chambre double (TFS635) : confortable 
(env. 27 m2 ) elle est équipée de bain/WC, sèche-
cheveux, WiFi, téléphone, TV-sat., coffre-fort 
(payant) , climatisation et balcon (DZ). 
Identiques et en nombre limité, des chambres  
Promo sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre double supérieure (TFS635) :  
identique à la chambre double, la chambre 
Alexandre Club (ch. supérieure) dispose en  
plus de peignoirs et chaussons. Située dans  
les étages supérieurs avec vue mer, l'accès à 
l'espace de remise en forme (dès 16 ans) est 
inclus (DSM). Identiques et en nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles.
(DST). Occ. : 2+1 
Suite junior (TFS635) : identique à la chambre 
double supérieure, elle dispose en plus d'un 
salon et d'une chambre séparée (PJ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension et pension 
complète. Repas sous forme de buffet avec 
show cooking. 

Extras : Spécial Loro Park & Siam Park pour 
l’achat d’un Twin ticket par adulte, les clients FTI 
bénéficient de l’entrée gratuite pour les enfants 
jusqu’à 11 ans au Loro Parc et jusqu’à 5 ans au 
Siam Parc.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles ainsi que la formule Tout 
Compris (I), tarifs et descriptifs nous consulter. 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.  
Economisez malin : 
pour un séjour entre le 08.05 et le 20.06.18  
et entre le 11.09 et le 26.09.18, les clients FTI 
bénéficient de la pension complète au prix de  
la demi-pension (code de réservation : V).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter).  
 Location de voiture voir page 83.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-23% jusqu'au 15.01.18
-18% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Twin Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1617 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 425 € (1) 

EUR
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Gala BBBB

Playa de Las Américas 

Exemple de ch. double sup.

Vous aimerez...
• La rénovation de l'hôtel et les prestations de qualité
•  La terrasse 'Chill Out' avec superbe vue sur l'océan
• La situation centrale le long de la promenade maritime 

Cet hôtel récemment rénové satisfera les familles en quête de vacances actives ainsi que les 
clients les plus exigeants grâce aux prestations de qualité. Détendez-vous autour de la piscine ou 
au Natural Spa, pendant que les enfants s’amusent au Magic Parc et profitent des équipements 
qui leurs sont dédiés. 

Situation : l'hôtel est central et proche de la 
promenade. La plage de sable est à env. 5min à 
pied. À proximité se trouvent de nombreux 
commerces et divertissements. 
L'aéroport de Ténérife Sud est situé à env. 15 km.
Equipement : un hôtel apprécié par une clientèle 
d'habitués. Les espaces communs (restaurant  
et bar salon) ont été rénovés en 2017. Il dispose 
de 308 chambres réparties sur 6 étages, salons, 
ascenseurs, WiFi (payant), restaurant, 2 bars, 
salle TV, boutique et salon de coiffure. À 
l'extérieur : 2 piscines avec snack-bar ainsi que 
plusieurs terrasses dont la « Chill Out » qui 
offre une belle vue sur l'océan et l'île de La 
Gomera. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Matelas et serviettes  
de bain payants. Parking (selon disponibilité, 
payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans), mini-disco, bassin 
séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations régulier en journée et en soirée 

avec musique live et spectacles.
Gratuits : salle de fitness, pétanque et tennis  
de table. 
Payants : billard et accès à l'espace de remise en 
forme (env. 1200 m2, accès à partir de 16ans) 
avec piscine intérieure, sauna, hammam, bain 
thermal et hydrothérapie, douches massantes, 
chaises longues chauffantes, massages et 
divers soins au salon de beauté.
Chambre double (TFS38P) : équipée 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat. LCD, coffre-fort (payant), mini-bar (payant), 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre supérieure (TFS38P) : identique à la 
chambre double et rénovée en 2015, la chambre 
Club Alexandre (ch. supérieure) est équipée en 
plus de peignoirs, chaussons, articles cosmétiques 
de qualité, machine à café, 1 bouteille d'eau et 
de vin offertes à l'arrivée et vue mer. 1 accès par 
jour au spa inclus (à partir de 16 ans, massages 
et soins payants) (DSM). Occ. : 2+1. 

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Pension complète ou Tout 
Compris. Repas sous forme de buffet, parfois 
avec show-cooking et buffet à thème.  
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 13h, de 15h30 à 18h30 et de 21h30 

à 23h : boissons et snacks selon carte du Tout 
Compris.

Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park pour 
l’achat d’un Twin ticket par adulte, les clients  
FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour les 
enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parque et jusqu’à  
5 ans au Siam Park.
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
chambres familiales (FZ, tarifs et descriptif  
nous consulter). Offres valables pour un séjour 
à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 83.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 31.01.18
-12% jusqu'au 28.02.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfant  
(2-6 ans)
-50% :  1er & 2e enfant (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch. twin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1694 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 515 € (1) 

EUR
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 H10 Las Palmeras BBBB

Playa de Las Américas 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• La situation sur la promenade maritime
• Les grands jardins subtropicaux 

Relaxez-vous dans les jardins luxuriants de l'hôtel, rafraîchissez-vous à la piscine ou profitez de la 
promenade de la plage, toute proche. 

Situation : à seulement 650 m de la plage  
de sable avec un accès direct à la promenade 
maritime. Il se trouve au coeur de Playa de las 
Américas. L'aéroport se trouve à env. 15 km.
Equipement : l'hôtel disposant de 519 chambres 
réparties sur 10 étages présente une architecture 
lumineuse aux airs maritimes. 4 ascenseurs, 
coin Internet (payant), WiFi, restaurant-buffet,  
restaurant à la carte italien offrant une sélection 
de plats aux saveurs méditerranéennes, 
restaurant oriental (accessible aux enfants à 
partir de 8 ans), 5 bars, boutique de souvenirs 
et service de blanchisserie (payant). Dans le 
magnifique jardin subtropical, 2 piscines (dont  
1 pouvant être chauffée), snack-bar et plusieurs 
terrasses. Chaises longues, matelas, serviettes 
de bain et parasols mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club Daisy (4-11 ans) pendant les 
vacances scolaires, bassin séparé, aire de jeux 
intérieure et mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations et activités sportives en journée. 

Spectacles en soirée avec musique live et danse. 
Gratuits : tennis de table et salle de fitness.
Payant : 4 courts de tennis.
Chambre double (TFS2BF) : env. 19 m2, équipée 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., WiFi, coffre-fort (sur demande, payant), 
mini-bar (sur demande, payant), climatisation 
et balcon (DZ). Avec  vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1/D1M).
Chambre Premium (TFS2BF) : identique à la 
chambre double, avec vue mer et prestations 
Privilège : peignoirs, chaussons,  articles pour  
le corps VIP, cadeau de bienvenue, machine à 
café Nespresso, serviettes de bain, check-in/
check-out privatif, check-out tardif (selon 
dis ponibilité), service personnalisé, accès au 
Lounge-Privilege avec bar, TV, Internet et autres 
services comme le petit déjeuner au restaurant 
à la carte Specchio Magico (DPM). 
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Repas sont 
servis sous forme de buffet. 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show  

cooking
• De 10h30 à 12h : petit-déjeuner continental 

tardif 
• 1 dîner par personne/séjour au restaurant à  

la carte italien ou au restaurant Sakura  
Teppanyaki (pour un séjour min. de 7 nuits, 
sur réservation) 

• De 12h à 18h30 : snacks   
• De 9h à minuit : boissons locales avec ou  

sans alcool (selon la carte Tout Compris)
Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park
pour l’achat d’un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour 
les enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parque et 
jusqu’à 5 ans au Siam Park.
Bon à savoir : offres valables pour un  
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter).  
 Location de voiture voir page 83.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 01.02.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3505 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 636 € (1) 

EUR
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Olé Tropical Tenerife BBBB

Playa de Las Américas 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• La situation centrale à Playa de las Américas
• La belle promenade maritime à proximité
• Le WiFi gratuit 

En couple ou en famille, cet endroit est idéal pour passer un agréable séjour. Sa situation en 
plein coeur de Playa de las Américas ravira aussi bien les amateurs de farniente, que ceux qui 
aspirent à des vacances actives.

Situation : au centre de Playa de las Américas, 
à env. 400 m seulement de la splendide plage 
de Troya. Nombreux commerces et possibilités 
de divertissements à proximité. Parc aquatique 
Siam Park à env. 1km et aéroport à env. 18 km. 
Equipement : récemment rénové avec une 
décoration contemporaine, l'hôtel dispose  
de 189 chambres réparties sur 7 étages. Ascen-
seurs, WiFi, restaurant, bar, piscine, terrasse  
et snack-bar. Chaises longues et parasols mis  
à disposition à la piscine. Parking à disposition 
(selon disponibilité). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé pour enfants.
sport/divertissement : programme 
d'animations varié en journée 6 fois par  
semaine et musique live chaque soir.
Gratuits : salle de fitness et beach-volley.
Payants : centre spa avec sauna, bain à  
remous et massages.
chambre double (TFS45F/48F) : la chambre 
(env. 28 m²) dispose d'une salle de bain/WC, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
climatisation et balcon (DZ). 
Chambre double avec vue mer (DZM) ou vue 

mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. Identiques et en 
nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT).
Suite (1 chambre) (TFS45F/48F) : identique à  
la chambre double, la suite est plus spacieuse 
(env. 36 m²), elle dispose en plus d'un coin salon 
et d'une chambre séparée (P1). Occ. : 2+1. 
suite supérieure (TFS45F/48F) : identique à 
la Suite (P1), elle se situe dans les étages  
supérieurs (PS). Occ. : 2+1. 
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension Tout  
Compris. Repas sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 13h : petit déjeuner tardif
• De 15h à 18h : snacks
• De 10h30 à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
Extras : Spécial Loro Park & Siam Park pour 
l’achat d’un Twin ticket par adulte, les clients  
FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour les 
enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parc et jusqu’à  
5 ans au Siam Parc.

Bon à savoir : une tenue correcte est exigée 
au restaurant. Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18
-5% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans) 
-50% : 2e enfant (7-16 ans)
En suite / suite supérieure :
-50% : 1er & 2e enfant (2-14 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1305 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 433 € (1) 

EUR
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Iberostar Las Dalias BBBB

Costa Adeje 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• La qualité des prestations IBEROSTAR
• La large offre de divertissements pour enfants
• La possibilité de diner à l'hôtel IBEROSTAR Bouganville Playa 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Idéal pour les familles, des vacances animées grâce à la proximité de l'Aqualand,  
Costa Adeje et les nombreuses activités à l'hôtel.

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitting  

(sur demande, payant)
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• 6x par semaine accès au mini-club et aire 

de jeux FUN PARK 
• bassin séparé

Situation : en plein coeur de Costa Adeje, à 
env. 500 m de la plage de sable la plus proche, 
Playa del Bobo. À proximité immédiate, nombreux 
commerces et divertissements. Arrêt de bus à 
env. 120 m. L'aéroport est à env. 18 km.
Equipement : l'hôtel est composé de 404 
chambres, réparties sur 9 étages (ascenseurs). 
Coin salon, bar lobby, ascenseurs, coin Internet 
(payant), WiFi Premium, restaurant, salle de 
jeux avec coin TV,  salon de coiffure et boutique. 
Dans le jardin luxuriant se trouvent 2 piscines 
avec terrasse, snack-bar, bain à remous (réservé 
aux adultes) et espace détente.   

Chaises longues et parasols mis à disposition à  
la piscine. Serviettes de bain contre caution.   
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/divertissements : programme 
d'animations et divertissements variés en journée 
et en soirée avec musique live et spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, tennis de table et 
fléchettes. Payants : billard, squash et massages
Chambre double (TFS59F/63F) : confortable 
(env. 20 m²), elle est équipée de salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV-sat., mini-réfrigérateur (payant), 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ).  
Possibilité de réservé côté piscine (DZP).  
Occ. : 2+1. Identiques et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DZT).
Chambre familiale (TFS59F/53F) : identique  
à la chambre double avec porte communicante 
(FZ). Occ. : 2+2, 2+3, 3+3, 4+1 ou 4+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou à la carte  

(en cas de faible occupation) avec show 
cooking Iberostarchef

• De 10h à 13h : petit déjeuner continental tardif

• Snacks et gâteaux l’après-midi
• De 10h à 00H30 : boissons locales avec ou 

sans alcool (en fonction de la carte du Tout 
Compris)

Extras : Spécial Loro Park & Siam Park pour 
l’achat d’un Twin ticket par adulte, les clients  
FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour les 
enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parc et jusqu’à  
5 ans au Siam Parc.
Bon à savoir : Offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.    
Tenue correcte avec pantalon long pour les 
hommes exigée dans les restaurants.  
Sur demande, le dîner peut être pris à l’hôtel 
Iberostar Bouganville Playa (réservation  
obligatoire). Possibilité de réserver d’autres 
types de chambres, par ex. chambre double à 
occupation monoparentale (DK, DKP), tarifs et 
descriptif nous consulter. Pour les avantages 
enfants en chambre familiale, nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+3
2

+2
3

+3
3

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.17   
-5% jusqu'au 31.10.17

ENFANTS
GRATUIT  : 1 enfant (2-6 ans) 
-50% : 1 enfant (7-16 ans) 
-40% : 1er & 2e enfant (2-16 ans) 
en chambre familiale

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431. 

Note des voyageurs TripAdvisor

4724 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 616 € (1) 

EUR
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Meliá Jardines del Teide BBBBb

Costa Adeje 

Piscine The Level

Ex. de chambre Deluxe The Level

Vous aimerez...
• Le jardin subtropical sur 12 000 m2 
• La restauration et la terrasse extérieure panoramique
• Le lounge The Level réservé aux adultes  

Ce très beau complexe construit en terrasse, propose une multitude de loisirs et d'activités ainsi 
qu'une vue spectaculaire sur l'Océan Atlantique. Profitez de cet environnement idyllique pour 
passer un séjour relaxant.

Situation : à env. 800 m de la plage de sable  
fin de Playa del Duque (navettes gratuites  
3 fois par jour). Le centre touristique avec ses 
nombreux restaurants, bars et magasins se 
situe à env. 500 m. L'aéroport de Ténérife Sud 
est à env. 17 km.
Equipement : ce complexe entièrement rénové 
dispose de 299 chambres rénovées, de plusieurs 
ascenceurs, d'une salle TV et d'une connexion 
WiFi. Un restaurant buffet avec terrasse, un 
restaurant à la carte, le bar lounge « Blue Lounge 
Bar » servant des cocktails et le restaurant  
« The Level Lounge » avec sa terrasse d'où  
vous aurez une vue reposante sur la mer et  
les jardins. Dans le jardin subtropical, se 
 trouvent 2 piscines dont une avec terrasse et 
snack-bar et une piscine de 200 m2 réservée  
aux clients bénéficiant des services « The Level ». 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12 ans), bassin séparé, 
aire de jeux et salle de jeux. 
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tennis de table et 
squash (contre caution). 
Payants : centre de bien-être avec soins de 

beauté et massages.  
Á proximité, un parcours de golf et 2 parcs 
aquatiques (Siam Park et Aqualand). 
Chambre Deluxe (TFS882) : moderne et  
entièrement rénovée (env. 32 m2), elle est  
équipée d'une chambre et d'un coin salon avec 
canapé-lit, salle de bain ou douche/WC,  
sèche-cheveux, téléphone, TV à écran plat,  
WiFi, coffre-fort (contre caution), mini-bar (sur  
demande, payant), climatisation et balcon ou 
terrasse (DX). Possibilité de réserver avec vue 
mer (DXM). Des chambres Economy (de même 
équipement avec balcon, situées à l'arrière et 
en nombre limité) sont disponibles (DM).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Deluxe « The Level » (TFS882) : 
identique à la chambre Deluxe avec les prestations 
« The Level » :  peignoirs, chaussons, menu 
d'oreillers, machine à café Nespresso, accès  
au Lounge « The Level » avec service de petit 
déjeuner privé, WiFi et journal quotidien.  
Accès direct à la terrasse « The Level » et de  
sa piscine de 200 m² (DXA). 
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas sont servis sous forme de  
buffet avec show cooking.
 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 12h à 16h30 : glaces, snacks chauds et 

froids  
• De 10h30 à 01h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
Extras : Spécial Loro Park & Siam Park :
pour l’achat d’un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour 
les enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parque et 
jusqu’à 5 ans au Siam Park.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles : Suite junior Supérieure  
« The Level » vue mer (PPM) ou la Suite junior 
De Luxe « Kids & Co » vue mer (PUM), tarifs et 
descriptifs, nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2408 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 547 € (1) 

EUR
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Chatur Playa Real BBBB

Costa Adeje 

Exemple de ch. familiale 

Vous aimerez...
• L'espace de baignade avec 4 piscines
• La rénovation complète de l'hôtel en 2016
• Les activités et installations pour les familles 

Ici toute la famille s'amuse ! Dépensez-vous en faisant du sport ou tout simplement en vous  
baignant tous ensemble. Grâce à sa situation surplombant la baie de Costa Adeje, cet hôtel 
dispose d'une magnifique vue sur l'Atlantique et l'île voisine de La Gomera.

Situation : au dessus de la baie de Costa Adeje 
et à env. 750 m de la plage en pente douce de 
Playa de Fañabe. De nombreux  commerces, 
bars, restaurants et divertissements se trouvent 
à env. à 400 m. L'aéroport se situe à env. 17 km.
Equipement : le complexe dispose de 178  
hébergements répartis dans un bâtiment 
principal et un bâtiment réservé aux chambres 
familiales. Il est composé de plusieurs  
ascenseurs, d'un espace internet et WiFi,  
boutique de souvenirs, restaurant-buffet et 
restaurant à la carte, 4 bars (dont 1 avec une 
scène de spectacles et un autre avec 1 écran 
géant) et 1 bar dans le bâtiment dédié aux 
chambres familiales. A l'extérieur se trouvent  
2 piscines (dont 1 pouvant être chauffée), des 
terrasses et 1 snack-bar. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.  
Serviettes de bain disponibles contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé 
pour bébé, un nouveau parc aquatique pour 
enfants, une aire de jeux et une sallle de jeux.
Sports/Divertissements : de nombreux  
spectacles et divertissements sont proposés  

en soirée. Gratuits : salle de fitness, terrain 
omnisport, court de tennis, tennis de table, 
pétanque, shuffleboard et water-polo.  
Payants : billard, centre de bien-être avec  
massages, soins et bain à remous. 
Suite junior (TFS923) : entièrement rénovée, 
elle dispose d'une chambre et coin salon avec 
canapé-lit (env. 42m2). Les 2 espaces sont séparés 
par une porte coulissante opaque. Bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., WiFi,  
réfrigérateur, coffre-fort, climatisation et  
balcon ou terrasse (PJ). Occ. : 2+2 ou 3+1.  
Possibilité de réserver à usage individuel (PA).
Chambre familiale (TFS923) : identique à la 
suite junior, elle dispose d'une chambre séparée, 
d'un salon séparé, d'une kitchenette et d'une 
grande terrasse. Ce type de chambre se trouve 
dans le bâtiment annexe (FZ). Occ. : 2+2 ou 3+1
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner au restaurant à la carte  

1x par séjour (réservation recommandée,  
possible plusieurs fois sur demande, plat 
unique contre supplément)

• 1X par semaine : barbecue et paëlla sur la 
terrasse de la piscine

• 1X par séjour 1 heure de spa (réservation 
recommandée et selon disponibilité)

• De 11h à 16h30 : snacks au bar de la piscine 
• De 16h à 17h : café/thé, gâteaux et glaces
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park 
pour l’achat d’un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l’entrée gratuite pour 
les enfants jusqu’à 11 ans au Loro Parque et 
jusqu’à 5 ans au Siam Park.
Bon à savoir : l'hôtel dispose de chambres 
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch. familiale occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1497 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 584 € (1) 

EUR



Es
pa

gn
e 

| C
an

ar
ie

s 
| T

én
ér

ife

65

Jardin Tropical BBBB

Costa Adeje 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Le magnifique jardin subtropical 
• La cuisine raffinée
• Les chambres à la décoration soignée 

Une adresse de haut standing appréciée pour son cadre original, particulièrement conseillée aux 
couples exigeants et aux gastronomes !

Situation : directement sur la promenade 
entre le port de Puerto Colon et la plage de  
lave Playa del Bobo (à env. 250 m), accessible  
par des escaliers. Restaurants/bars à env. 200 m. 
Le centre commercial Siam Mall est à env. 2 km. 
Un arrêt de bus se trouve à env. 250 m. et 
l'aéroport à env. 20 km.
Equipement : hôtel luxueux à l'architecture 
hispano-mauresque. Construit avec des  
matériaux naturels, il doit son nom à son  
jardin agrémenté de nombreuses plantes 
tropicales. Il compte 419 chambres dans un 
bâtiment de 9 étages. Ascenseurs, WiFi, boutique, 
salon de coiffure. 5 restaurants dont 1 restaurant 
italien servant une cuisine moderne dans un 
cadre contemporain et 1 restaurant spécialisé 
en produits aux saveurs de la mer, avec vue 
panoramique sur l'Atlantique, 4 bars (dont 1 à  
la piscine). Dans le jardin subtropical (12000 m2), 
vous pourrez vous relaxer au bord de 2 piscines 
(dont 1 d'eau de mer). Chaises longues et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine. 
Parking (selon disponibilité). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans, pendant les 
vacances scolaires), bassin séparé et salle de 

jeux. Lit bébé sur demande. Service de baby-
sitting (sur demande, payant).
Sports & Bien-être : Gratuit : salle de fitness.
Payants : billard et accès au centre de remise 
en forme avec bain à remous, hammam, sauna 
et massages.Diverses activités proposées par 
des prestataires locaux (parachute ascensionnel, 
surf, école de plongée, planche à voile, locations 
de vélo, randonnée guidée et équitation). 
Chambre double (TFS45H) : moderne et 
lumineuse (env. 28 m2), elle est équipée de salle 
de douche italienne/WC, TV-sat. à écran plat, 
WiFi, sèche-cheveux, coffre-fort (payant), mini-
bar (payant), climatisation et balcon (DZ). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
(D1). 
Suite junior (TFS45H) : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 45 m²) avec salle de 
bain ou douche italienne et coffre-fort gratuit 
(PJ). Possibilité de réserver avec vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1.
Suite (TFS45H) : identique à la Suite Junior, plus 
spacieuse (env. 60m²) avec salle de bain et 
douche italienne (PI). Possibilité de réserver 
avec vue mer (PIM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou pension 
complète. Repas sous forme de buffet ou menu. 
En pension complète, déjeuner à la carte.
Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park  
pour l'achat d'un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l'entrée gratuite  
pour les enfants jusqu'à 11ans au Loro Parque  
et  jusqu'à 5ans au Siam Park.
Bon à savoir : offres valables à compter  
du 01.05.18
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture voir page 83.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1996 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 716 € (1) 

EUR



Bahia Principe Costa Adeje

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• L'offre culinaire très diversifiée
• Le concept de style caribbéen
• Les grands jardins fleuris
• La navette gratuite vers Playa de las Americas
• La formule TOUT COMPRIS ULTRA, au top 

Conçu tel un village, ce complexe de la chaîne Bahia Principe est l'endroit idéal pour passer des 
vacances en famille. Détendez-vous au bord des piscines entourées de magnifiques jardins et 
goûtez aux délices des restaurants à la carte. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

Situation : l'hôtel se situe à env. 2 km de la 
plage de sable et de galets. Il surplombe la  
mer et bénéficie d'une vue panoramique sur 
l'île de La Gomera. Une navette gratuite circule 
quotidiennement vers Playa de las Américas. 
L'aéroport de Ténérife Sud est à env. 21 km.  
Equipement : ce complexe est composé de  
2 hôtels : le Bahia Principe Costa Adeje et le 
Bahia Principe Tenerife. Un village central où  
se concentre l'animation de l'hôtel est commun 
aux 2 hôtels. Le Bahia Principe Costa Adeje est 
constitué de 486 chambres et se trouve en  
contrebas. Ascenseurs, WiFi (payant, hors  
réception), bars, restaurant buffet et  
2 restaurants à la carte complètent l'offre. Dans 
le jardin : 3 piscines, bain à remous, terrasses et 
snack-bar à la piscine. Á disposition : chaises 
longues, parasols, serviettes de bain (contre 
caution). Le Bahia Principe Tenerife dispose de 
220 chambres, ascenseurs, coin internet/WiFi 
(payants), 2 restaurants buffet, 2 restaurants à 
la carte et bars. 

Dans les jardins tropicaux, vous pourrez profiter 
des 2 piscines dont une piscine à débordement 
située au sommet d'une falaise surplombant 
l'océan Atlantique. Parking.
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec encadrement 
à certaines heures, bassin séparé pour enfants 
et aire de jeux. 
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée au Bahia 
Principe Village. 
Gratuits : squash, aérobic, salle de fitness, 
mini-golf, tir à l'arc et bain à remous. 
Payants : école de plongée PADI et le « Bahia 
Spa » où vous pourrez vous ressourcer avec  
l'un des nombreux soins proposés.
Chambre double (TFS335) : spacieuse (env.  
30 m2), elle est équipée de salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI (payant) TV-sat., 
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar, clim., et 
balcon/terrasse (DZ). 

Possibilité de réserver avec vue mer latérale 
(DZK). Occ. : 2+1. 
Possibilité de réserver à usage individuel/
monoparental (D1/D1K). Occ. : 1+1.
Suite junior (TFS335) : identique à la chambre 
double avec canapé-lit et baignoire avec hydro-
massage (PJ). Possibilité de réserver avec vue 
mer latérale (PJK). Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité 
de réserver à usage individuel/monoparental 
(PA/PAK). Occ. : 1+1.
Restauration : Tout Compris. Formule Tout 
Compris Ultra avec supplément.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 3 dîners par semaine dans l'un des restaurants 

à la carte (pour un séjour de min. 7 nuits, sur 
réservation)

• 24h/24 : snacks et boissons sans alcool
• Jusqu'à 23h : boissons locales avec alcool 

(sauf au « Disco Bar » et au « La Plaza Bar »)

Bahia Principe Tenerife & Costa Adeje Resort BBBBb

Playa Paraiso 
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Note des voyageurs TripAdvisor

6081 avis

Bahia Principe Costa Adeje

Exemple de ch. double

Bahia Principe Tenerife

Bahia Principe Costa Adeje

Tout compris Ultra : 
en plus des prestations ci-dessus en Tout Compris, 
vous bénéficierez du service Premium : 
• Corbeille de fruits et vin pétillant à l'arrivée
• Coffre-fort
• Service bonne nuit
• WIFI dans la chambre (pour un appareil) 
• 4 x par semaine dîner dans les restaurants  

à la carte
• Boissons internationales au lobby bar
Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park : 
pour l'achat d'un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l'entrée gratuite  
pour les enfants jusqu'à 11ans au Loro Parque  
et jusqu'à 5ans au Siam Park.
Bon à savoir : selon les disponibilités, vous 
serez logés soit au Bahia Principe Costa Adeje 
soit au Bahia Principe Tenerife. Dans les  
restaurants, une tenue correcte est exigée.

Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Economisez malin : 
pour toute réservation avant le 28.02.18 et pour 
un séjour du 01.06 au 30.06.18 ou du 01.09 au 
30.09.18, les clients FTI bénéficient d'une chambre 
double avec vue mer latérale au prix d'une 
chambre double (réservable sous DZK) ou d'une 
Suite junior avec vue mer latérale au prix d'une 
Suite junior (réservable sous PJK).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter) ou une location 
de voiture, voir page 83.    

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 693 € (1) 
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ADRIAN Gran Hotel Roca Nivaria BBBBB

Playa Paraiso 

Exemple de ch. double vue mer

Vous aimerez...
• La vue sur l'océan Atlantique depuis la piscine
• Le superbe spa Azules de Nivaria
• La qualité des prestations et l'ambiance chic 

L'Adrian Roca Nivaria est un hôtel haut de gamme pour passer vos vacances en couple ou en 
famille. Ses principaux atouts sont sans aucun doute son ouverture sur l'océan, son architecture 
moderne, ainsi que la qualité des services.

Situation : l'hôtel est situé au calme à  
Playa Paraiso, avec accès direct à la plage  
de graviers/galets Playa las Galagas. Une  
magnifique vue s'offre sur l'océan. Le centre  
de Costa Adeje avec ses commerces et  
divertissements est à env. 15min de route. 
L'aéroport de Ténérife Sud se trouve à env. 27 km 
Equipement : grand complexe de 289 chambres 
et suites. Ascenseurs, coin internet, WiFi,  
restaurant buffet Garoe avec terrasse,  
restaurant buffet et à la carte Ahemon (payant), 
restaurant à la carte espagnol Burgos et  
restaurant italien Verona, bars, amphithéâtre et 
boutique. Grande piscine, une piscine d'eau de 
mer (pouvant être chauffée) et une terrasse 
avec bain à remous. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : baby-club (10 mois-4 ans), mini-club 
(4-12 ans), bassin  pour enfants (pouvant être 
chauffé), aire de jeux, animations et mini-disco.
Sports/Divertissements : animations sportives 
en journée et en soirée musique live et  
spec tacles.     
Gratuits : centre de fitness, tennis avec  
éclairage, beach-volley, terrain omnisports, 

paddle-tennis, échiquier géant, parcours de  
golf 9 trous appartenant à l'hôtel et tennis de 
table. Payants : cours de tennis et spa Azules de 
Nivaria (1800 m²) avec bain à remous,  
hammam, sauna, massages et divers soins.
Chambre double (TFS799) : env. 35 m2, elle 
dispose de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, TV-sat., téléphone, WiFi, 
coffre-fort, mini-bar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse avec chaises longues (DZ). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DZM). 
Chambre supérieure (TFS799) : identique à la 
chambre double, elle est plus spacieuse (40 m2) 
(DS). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet au restaurant Garoe 
avec des spécialités internationales. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris. Dîner 
possible sous forme de menu 3 plats aux  
restaurants de spécialités Burgos ou Verona.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Remplissage quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière
• De 16h à 17h : café et gâteaux 
• De 9h à 1h : boissons locales avec ou sans 

alcool (en fonction des horaires des bars)

Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park 
pour l'achat d'un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l'entrée gratuite pour 
les enfants jusqu'à 11ans au Loro Parque et  
jusqu'à 5ans au Siam Park.
Bon à savoir : possibilité de réserver en Suite 
junior avec vue mer (PJM), nous consulter  
(prix et descriptifs selon système). Offres  
valables pour un séjour à compter du 01.05.18.
Economisez malin : 
Les clients FTI bénéficient d'une chambre double 
avec vue mer au prix d'une chambre double 
pour une réservation à partir du 01.04.18 et 
pour un séjour du 01.06 au 15.06.18 (réservable 
sous DZM).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter) ou une location 
de voiture, voir page 83.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18
-8%  jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2095 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 751 € (1) 

EUR
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Sandos San Blas Nature Resort & Golf BBBBB

San Miguel de Abona 

Exemple de ch. de-luxe

Vous aimerez...
• Le luxe de cet éco-hôtel
• La situation dans une réserve naturelle
• Les nombreuses activités et les 8 piscines 

SP
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Vivez un séjour inoubliable dans cet hôtel qui est à la fois un 5 étoiles et un éco resort unique. 
L'architecture et la décoration sont réalisées dans le respect de la nature avec des matériaux tels 
que les pierres volcaniques et les plantes endémiques. Côté sport et détente, vous trouverez 
votre bonheur avec la belle palette d'activités offerte au sein de l'hôtel. 

Situation : au coeur de San Blas, dans une 
réserve naturelle. Une petite route sépare 
l'hôtel de la mer et de la plage de galets. Le 
centre de Los Abrigos avec ses restauranst et 
bars est à env. 400 m. L'aéroport de Ténérife 
Sud se situe à env. 7 km.
Equipement : cet éco-hôtel luxueux compte 
331 logements répartis sur 6 étages. Il bénéficie 
d'un emplacement exceptionnel dans une 
réserve naturelle et sur un lac artificiel 
navi gable. L'hôtel dispose de plusieurs  
ascenseurs, coin internet (payant), WIFI, salon,  
1 restaurant buffet avec terrasse, 1 restaurant 
gastronomique « La Proa », 1 bar, 1 salle de 
spectacle et un petit musée historique équipé 
d'un tunnel d'expérience. À l’extérieur : espace 
de baignade avec 8 piscines (dont 6 d'eau de 
mer), bars, ainsi que plusieurs terrasses.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec encadrement 
à certaines heures, 2 bassins séparés pour 
enfants, aire de jeux, mini-disco et chaises 
hautes au restaurant.

Sports/Divertissements : animations variées 
le jour et spectacles en soiré. 
Gratuits : salle de fitness, terrain omnisport, 
beach-volley, tennis de table, kayak et mur 
d'escalade. 
Payants : billard, tennis, paddle-tennis, petit 
centre spa (à partir de 16 ans), sauna finlandais, 
parcours de golf 27 trous et promenades  
guidées dans la réserve naturelle.
Chambre Deluxe (TFS753) : élégante et spacieuse 
(env. 33 m2), elle est équipée de baignoire avec 
hydromassage et douche/WC séparé, chaîne 
stéréo, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
canapé-lit, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV à 
écran plat, mini-bar (payant), climatisation et 
terrasse meublée (DX). Occ. : 2+1. Possibilité de 
réserver avec vue mer (DXM), à occupation 
individuelle (DA) ou à occupation individuelle 
avec vue mer (DAM).
Suite (TFS753) : identique à la chambre double 
Deluxe avec en complément un salon avec 
canapé-lit, une chambre séparée ainsi qu'une 
TV à écran plat dans les 2 chambres. 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• De 11h à 12h : snacks
• De 10h à 18h : glaces
• De 16h à 18h : café, thé et pâtisseries
• 1 dîner par personne/séjour au restaurant 

gastronomique (pour un séjour de min.  
5 nuits)

• De 8h à 23h : boissons locales avec ou sans 
alcool 

Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park : 
pour l'achat d'un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l'entrée gratuite pour 
les enfants jusqu'à 11ans au Loro Parque et  
jusqu'à 5ans au Siam Park.
Bon à savoir : l'hôtel est adapté aux  
personnes à mobilité réduite. Possibilité de 
réserver des chambres monoparentales (DK), 
tarifs et descriptifs selon systéme, nous consulter.
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter) ou une location 
de voiture, voir page 83.   

OCCUPATION 
ENFANTS

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
-50 % : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

4860 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

+1
2

+2
2

CHAMBRE FAMILLE 

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 779 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• Le parcours d'accrobranche dans l'hôtel
• Le fabuleux spa avec piscine thermale
• Les divertissements variés pour la famille
• La vue panoramique sur l'île de la Gomera 
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Ici toute la famille profite des vacances. Essayez les nombreuses activités sportives et  
divertissements disponibles à l’hôtel et faites de vos vacances une vraie aventure familiale !

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Spécial bébés (0-3 ans)
• 2 bassins
Spécial enfants (4-12 ans)
• Mini-club (quotidien, matin et après-midi)
• Bassin séparé avec toboggan
• SplashPark
• Aire de jeux et cinéma
• Buffet enfant au dîner
Spécial ados (13-17 ans)
• Salle de jeux avec jeux vidéo
• Mini-disco et parcours d'accrobranche
• Bowling et billiard (payants)

Situation : l'hôtel est situé sur le magnifique 
littoral de Los Gigantes à env. 500 m de la plage 
de sable noir Playa de La Arena. Le centre de 
Puerto de Santiago avec ses restaurants, bars  
et commerces est à env. 500 m et l'aéroport de 
Ténérife Sud à env. 47 km.
Equipement : construit en terrasse, l'hôtel est 
composé de 517 logements répartis dans un 
bâtiment principal et plusieurs bâtiments 
annexes de 2-3 étages. 
WiFi (payant), restaurant buffet , restaurant à 

spécialités et plusieurs bars chacun avec son 
ambiance différente. À l’extérieur, vous pourrez 
vous détendre au bord des 6 piscines (dont  
3 pouvant être chauffées), snack-bar à la  
piscine et terrasse. Chaises longues, matelas et 
parasols mis à disposition à la piscine (serviettes 
de bain contre caution). Possibilité de réserver 
des lits balinais (payants) d'où vous aurez un  
magnifique panorama sur l'île de la Gomera.  
Parking. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations et 
divertissements en journée et spectacles en 
soirée. Gratuits : salle de fitness (à partir de  
18 ans), tennis de table (contre caution) mini-
golf, beach-volley, tir à l'arc, spinning, pilates 
(sur réservation), water-polo et football,  
parcours d'accrobranche (sur réservation)  
et échiquier géant. Payants : le spa BaySpa 
(1800 m2) avec ses espaces modernes et une 
équipe de professionnels spécialistes des soins 
de bien-être personnalisés. Ce spa dispose de 
l'une des rares piscines thermales de Playa de  
la Arena avec 32 points de massage différents. 
Egalement à votre disposition : sauna, bain à 
remous, hammam, bain finlandais, bain turc, 
massages et soins (à partir de 18 ans).

Chambre double (TFS641) : décorée avec  
goût, elle dispose de salle de bain/WC,  
sèche-cheveux, coffre-fort (payant), TV,  
mini-bar, climatisation, et balcon ou terrasse 
(DZ). Chambre à usage individuel (D1). 
Suite (TFS641) : identique à la chambre double, 
elle dispose en plus d'une chambre et coin 
salon avec canapé-lit ainsi que 2 TVs à écran 
plat (P1), vue mer (P1M). Occ. 3+1, 2+2 ou 2+1. 
Suite à usage individuel (PK). Occ. : 1+1 ou 1+2
Suite Supérieure (TFS641) : identique à la suite, 
la suite Supérieure est rénovée (PS) avec vue 
mer (PSM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite familiale « Better Together » (TFS641) : 
identique à la suite avec une décoration et 
mobilier enfant. WiFi, peignoirs et chaussons 
pour toute la famille, playstation, un cadeau de 
bienvenue pour les enfants de même qu'un 
paquet de bienvenue dans le mini-bar (PFM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris. Possibilité  
de réserver en formule Tout Compris Ultra. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show  

cooking
•  Snacks au snack-bar en journée
•  De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 

Be Live Family Costa Los Gigantes BBBB

Puerto de Santiago 
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Note des voyageurs TripAdvisor

5315 avis

Exemple de chambre suite sup
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Tout compris Ultra : 
en plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus : 
• De 10h à minuit : boissons internationales 

avec alcool.
Extras : Spécial Loro Parque & Siam Park : 
pour l'achat d'un Twin ticket par adulte, les 
clients FTI bénéficient de l'entrée gratuite pour 
les enfants jusqu'à 11ans au Loro Parque et  
jusqu'à 5ans au Siam Park.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18. D'autres types de  
chambres sont disponibles, tarifs et descriptifs 
nous consulter. Dans les restaurants, une tenue 
correcte est exigée. Personnel francophone.

Economisez malin : 
pour une réservation avant le 31.03.18, les  
clients FTI bénéficient d'une Suite vue mer au 
prix de la Suite (réservation sous P1M).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter) ou une location 
de voiture, voir page 83.   

Avantages sur l'hôtel
 

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 31.03.18                                                                                                                

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
sauf suite monoparentale 
-50% : 2e enfant (2-12 ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er enfant  
(7-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d'un séjour min. de 15 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double  à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 615 € (1) 

EUR
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Culture
César Manrique a joué un 
rôle-clé dans le développement 
touristique et  culturel de l’île. 
Il a défendu le paysage  
originel et est à  l’origine des  
aménagements mettant en 
valeur les  richesses naturelles 
de l’île et sa culture.

Lanzarote – île des montagnes  
de feu et de César Manrique
Ses paysages spectaculaires forment un écosystème internationalement reconnu et ses 
plages sont incroyables. Lanzarote est la destination idéale pour s’amuser, pratiquer 
des sports ou se détendre.

Situation
Dans l’océan Atlantique, à env. 125 km à l’Ouest de l’Afrique et à env. 1000 km au 
Sud-Ouest de l’Espagne continentale.

À voir/À faire
Parc National Timanfaya : découvrez la beauté unique des paysages volcaniques du Sud 
de l’île, entre Yaiza et Tinajo.
Jameos del Agua : cette grotte artificielle aménagée par César Manrique est reliée au  
« Tunnel de l’Atlantide » long de 7 km. La visite passe par le lac souterrain d’eau salée et 
cristalline où vivent de minuscules crabes blancs albinos. Visitez de préférence ce site en 
soirée et profitez d’un superbe décor naturel aux jeux de lumières fascinants. 
Teguise : visitez l’ancienne capitale avec sa très belle vieille ville, ou découvrez le château 
de Santa Barbara avec son nouveau musée de la piraterie.
Mirador del Rio : à environ 600 m d’altitude, profitez de la magnifique vue sur les îles 
de La Graciosa et Montana Clara. Ce point de vue a été aménagé par l’architecte César 
Manrique et se distingue par son originalité.
El Golfo : visitez cette lagune verte, venant du cratère du volcan Montana de Golfo, 
englouti par la mer.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Assistance sur place  
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone.
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LABRANDA Playa Club BBBb

Puerto del Carmen 

Exemple d’appartement supérieur 

Vous aimerez...
• Sa situation centrale et au calme
• Ses beaux jardins et espaces extérieurs
• Le WiFi gratuit 

Une formule en logement seul pour les tribus qui aspirent à des vacances en toute liberté.

Situation : au centre de Puerto del Carmen, 
dans une rue calme, à quelques minutes à pied 
de la plage Playa Grande. Nombreux restaurants, 
bars, commerces et divertissements à proximité. 
Un parcours de golf 18 trous est à env. 2 km et 
l’aéroport à env. 7 km.
Equipement : ce complexe compte 138 logements 
répartis dans un bâtiment principal et plusieurs 
annexes de 2 étages. Coin Internet (payant), 
WiFi, restaurant et pizzeria.   
Dans le jardin, vous pourrez vous détendre à la 
piscine avec terrasse et snack-bar.   
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine.   
Classification locale : 2 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux. 
Sport : payant : billard.
Appartement (ACE516) : il dispose d’une chambre 
avec coin salon et d’une chambre séparée, 
cuisine équipée, coin repas, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
WiFi, coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse 
meublé (A1). Occ.: 1+1, 1+2 ou 2+1.

Appartement supérieur (ACE516) : rénové et 
moderne, il est équipé d’une chambre et coin 
salon, 1 chambre séparée, cuisine équipée, coin 
repas, salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., WIFI, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse meublé (AS).  
Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1.
Appartement 2 chambres (ACE516)  :  
2 chambres séparées, cuisine équipée, coin 
repas, salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., WiFi, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse meublé (A2). 
Ménage 5 fois par semaine.  
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1 ou 4+2.
Restauration : logement seul. Possibilité de 
réserver en formule petit déjeuner ou demi-
pension. Petit déjeuner sous forme de buffet  
et dîner sous forme du buffet ou à la carte.
Bon à savoir : possibilité de réserver d’autres 
types de chambres par ex. appartement  
2 chambres Supérieur (A2A).
Offres valables pour un séjour à compter 
du 01.05.18

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+3
1

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.04.18

(1) Prix TTC par pers. en appartement 1 chambre en occ double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

888 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 309 € (1) 

EUR



Exemple de Suite Exemple de Suite

Vous aimerez... 
• Les suites spacieuses et rénovées
• Les vastes espaces extérieurs
• La superbe vue sur Fuerteventura
• Le WiFi gratuit 

Récemment rénové, cet hôtel est niché au cœur de paysages naturels, dans un environnement 
paisible. Sa situation, légèrement en hauteur, offre une  vue imprenable sur l’Atlantique et sur 
l’île voisine de Fuerteventura. Prenez le temps de déguster un cocktail en contemplant le coucher 
de soleil, à la tombée de la nuit.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+2
3

+3
3

+1
4

+2
4

Situation : surplombant Playa Blanca, à env. 
600 m de l’océan. La plage de sable dans la baie 
de Playa Flamingo est à env. 1,5 km et la plage 
de sable fin de Papagayo à env. 10 min de route.  
Le port typique et le centre animé de Playa Blanca, 
sont accessibles à env. 20 min de marche. La 
station balnéaire de Puerto del Carmen se situe 
à env. 25 km et l’aéroport à env. 33 km.
Equipement : ce complexe compte 120 chambres 
réparties dans 53 unités de logements.  
Il dispose de WiFi, TV dans le lobby, bar, restaurant 
buffet. Dans les espaces extérieurs de 3,8 ha,  
2 belles piscines avec terrasse et bar à votre 
disposition, où des collations sont servies à 
certaines heures de la journée. Idéal pour les 
petites faims ! Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution (changement payant). Pour les 
enfants, bassin séparé et aire de jeux.  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d’animation varié en journée 6 x/semaine. 
Gratuits : beach-volley, terrain omnisports et tennis.  
Payant : billard.    
Nombreuses possibilités de loisirs à proximité 
(payants). Partez à la découverte de l’île de 
Lanzarote en louant une voiture. Cette île  
volcanique est réputée pour le parc national de 
Timanfaya, l’architecture unique réalisée par 
César Manrique et les magnifiques plages dont 
celles de Papagayo.  
Suite 1 chambre (ACE893) : conviviale  
(env. 34 m²), elle dispose d’un salon avec  
canapé-lit et d’une chambre séparée, salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, WiFi, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse (P1).  
Avec vue mer (P1M). Occ. : 2+1 ou 2+2.  
Chambre double à usage individuel (PB).

Suite 2 chambres (ACE893) : plus spacieuse 
que la Suite (P1) (env. 42 m²), elle dispose d’un 
salon avec canapé et de deux chambres  
séparées, salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
WiFi, téléphone, TV-sat., coffre-fort (payant), 
mini-réfrigérateur, climatisation et balcon ou  
terrasse (P2). Occ. : 3+2, 3+3, 4+1 ou 4+2.
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 18h : snacks froids et chauds
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que des bons plans pour 
passer des vacances inoubliables. 

LABRANDA Alyssa Suite Hotel BBBB

Playa Blanca 
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EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

533 avis

Me Point Lounge

Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts.  
Nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  
Location de voiture voir page 83.

SUGGESTIONS D’EXCURSIONS
(à réserver auprès de votre représentant  
Meeting Point et à régler sur place)
MARCHÉ DE TEGUISE ET CUEVA DE LOS VERDES
Départ vers Teguise, ancienne capitale de l’île, 
pour visiter son grand marché pittoresque et 
animé, considéré comme le plus grand de 
l’archipel. Chaque dimanche, les vieilles ruelles 
de la ville se parent de mille et une couleurs : 
articles artisanaux, de maroquinerie et bijoux, 
spécialités gastronomiques, etc. C’est également 
ici qu’est cultivé l’aloé vera. Vous visiterez une 
fabrique où cette plante aux nombreuses 

vertus est récoltée. Continuation vers Haria, 
pour une promenade souterraine d’un kilomètre 
dans la Cueva de Los Verdes (Grottes des Verts). 
Il s’agit d’un vaste tunnel de lave, formé par le 
volcan de la Corona, d’une longueur totale de 
6km. Une promenade unique dans les entrailles 
de l’île !

SUR LES TRACES DE CÉSAR MANRIQUE
Visite de la fondation de l’artiste, du jardin de 
cactus, puis observation des crabes « albino » 
qui ne vivent qu’à une profondeur de 2 à 4000 m 
dans la mer. Passage dans la vallée des palmiers, 
la zone verte de l’île. Puis continuation vers le 
Sud, vers El Golfo pour découvrir la célèbre 
lagune verte. Puis terminez la journée avec  
la visite du parc national de Timanfaya et vivez 
une expérience géothermique dans un  
paysage lunaire.

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) 
-50% : 2e & 3e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Suite 1 chambre en occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 75

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 595 € (1) 

EUR
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Hesperia Playa Dorada BBBB

Playa Blanca 

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Son centre de remise en forme
• Sa situation en bord de mer
• Le service exclusif en chambre Deluxe 

Au coeur du jardin tropical, faites un plongeon dans la piscine, puis profitez de la vue magnifique 
sur l'océan et l'île voisine de Fuerteventura. Enfin, laissez-vous tenter par les installations du 
centre de remise en forme. Ici, tout est prévu pour des vacances relaxantes ! 

Situation : directement en bord de mer et à 
quelques pas de la baie de Playa Dorada et sa 
plage de sable.  Le petit port de pêche de Playa 
Blanca et ses commerces, ainsi que la marina 
« Rubicón Marina » sont à env. 10 min à pied. 
L'aéroport de Lanzarote est à env. 34 km.
Equipement : 465 chambres rénovées réparties 
dans un bâtiment de 3 étages. Ascenseurs, WiFi, 
restaurant, 2 bars, salon avec scène pour les 
spectacles, salon de coiffure et service médical 
(payant). Dans le jardin tropical, une piscine 
avec un espace détente, snack-bar et terrasse 
offrant une vue sur la mer. Un autre espace de 
baignade avec 2 piscines se trouve à l'arrière du 
complexe. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine, serviettes de bain 
contre caution (changement payant).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : 2 bassins séparés, aire de jeux et 
mini-disco. Service de baby-sitting sur  
demande (payant).
sports/divertissements : léger programme 
d'animations sportives en journée, spectacles 

et musique live en soirée. Gratuits : aérobic et 
tennis de table. Payants : billard, grand centre 
de remise en forme (env. 700 m², accès à partir 
de 16 ans) avec piscine intérieure, 2 saunas, 
hammam, bain à remous et salle de fitness. 
Massages et soins à réserver sur place. 
Chambre double (ACE508) : équipée de salle 
de bain avecWC séparés, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort (payant), mini-réfrigéra-
teur, TV-sat., climatisation, balcon ou terrasse 
(DZ). Chambre double avec vue mer latérale 
(DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre double Deluxe (ACE508) : identique 
à la chambre double, avec parquet et décorati-
on moderne. Elle dispose en plus de peignoirs, 
chaussons et capsules de café (réassort payant). 
Accès à la réception Deluxe et à la salle VIP avec 
service de petit déjeuner jusqu'à 12h, service de 
conciergerie, iPad, journaux et espace exclusif à 
la piscine avec les services d'un serveur.  
En réservant la formule Tout Compris, vous 
bénéficiez de boissons et snacks dans le mini-
bar (remplissage tous les 2 jours) (DX).

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Repas servis 
sous forme de buffet. Tenue correcte  
exigée au dîner.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 18h30 et de 21h30 à minuit : 

snacks
• De 10h30 à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles : chambre supérieure (DSK) et 
chambre familiale (FZ), tarifs et descriptif nous 
consulter.
Offres valables pour un séjour à  
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.04.18, 
séjour à compter du 01.07.18
-15% jusqu'au 30.06.18,
séjour à compter du 28.08.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-7 ans)
-50% : 1 enfant (8-11  ans)

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3410 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 438 € (1) 

EUR
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Sandos Papagayo Beach Resort BBBB

Playa Blanca 

Exemple de ch. double sup. vue mer

Vous aimerez...
• La plage naturelle avec vue sur l’île de Fuerteventura
• Les prestations « Royal Elite Service » en chambre Deluxe
• La formule Tout Compris 24h/24 

Appréciez la sublime vue sur l'Atlantique depuis la piscine ou profitez de la belle plage naturelle. 
L'hôtel propose de nombreuses animations et activités adaptées à toute la famille.

Situation : directement au bord de la longue 
promenade (env. 12 km) et d'une baie naturelle 
avec une magnifique vue sur les îles de  
Fuerteventura et Lobos. Les plages de Papagayo 
sont à environ 600 m et Playa Blanca à environ 
3,5 km. Navettes gratuites plusieurs fois par 
jour, depuis l'hôtel vers la plage de Playa  
Dorada. L'aéroport se situe à env. 30 km.
Equipement : ce complexe est doté de 488 
logements répartis dans 7 bâtiments de plusieurs 
étages. Il dispose d'ascenseurs, coin Internet 
(payant), WiFi (dans les espaces communs),  
4 restaurants buffet de cuisine internationale 
(certains sur réservation), terrasse, bars, salon 
de coiffure, boutiques et salon de beauté.  
Dans le jardin : espace de baignade en forme  
de lagon composé de 4 piscines (dont 1 réservée 
aux adultes), terrasse Chill-out avec snack-bar  
et vue sur Fuerteventura. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.  
Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec encadrement 
à certaines heures, bassin séparé et mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée.

Gratuits : salle de fitness, mini-golf, terrain 
omnisports, tennis, bain à remous, hammam  
et sauna. Payants : billard, école de plongée, 
location de vélos et massages.
Chambre supérieure (ACE415) : rénovée, elle 
est équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., coffre-fort (payant), mini-bar 
(payant), climatisation et balcon meublé (DS). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DSM).  
En nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DST). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Deluxe (ACE415) : identique à la 
chambre supérieure avec vue mer et les  
pres tations « Royal Elite Service » comprenant : 
eau et sodas du mini-bar, 1 bouteille de vin 
pétillant à l'arrivée, peignoirs, chaussons, 
serviettes de bain, corbeille Aloe Vera, friandi-
ses pour les enfants, nécessaire à café/thé et 
coffre-fort. Petit déjeuner et dîner servis au 
restaurant buffet Royal Elite, et accès réservé au 
lounge Royal Service avec Internet, thé, café, 
sodas et gâteaux. A votre disposition : un 
lounge réservé aux adultes, un autre réservé 
aux familles et une terrasse Chill-out (DXM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2 

Suite junior (ACE415) : identique à la chambre 
supérieure et plus spacieuse, elle dispose d'un 
salon avec TV-sat., baignoire avec hydromassage, 
coffre-fort, machine à café, vue mer et les 
prestations « Royal Elite Service » (PJM).  
Occ. : 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 18h : café et gâteaux
• 24h/24: snacks froids et chauds, boissons 

sans alcool (selon la carte Tout Compris)
• De 10h à 23h : boissons locales avec alcool
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18 (séjour 
entre le 01.05 & le 15.06.18)
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 15 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

6566 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 582 € (1) 

EUR
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Gran Castillo Tagoro Family & Fun Playa Blanca BBBBB

Playa Blanca 

Exemple de ch. double Confort

Vous aimerez...
• Son centre de thalassothérapie et Spa
• La superbe vue sur la mer
• Le WiFi gratuit 

Le point fort de cet hôtel est son centre de thalassothérapie et Spa « Vitanova ».  
Profitez de ses nombreux équipements et de la palette de soins proposés. 
À proximité, le port de plaisance Marina Rubicón invite à la flânerie.

Situation : l'hôtel est situé sur la belle  
promenade de bord de mer avec un accès direct 
à une plage de galets naturelle. La plage de 
sable de Papagayo est à env. 15min à pied ainsi 
que le port de plaisance de Rubicon. Le centre 
de Playa Blanca avec ses commerces est à env. 
2,5 km, l'aéroport à env. 30km.
Equipement : beaucoup de style pour cet  
hôtel de 329 chambres réparties sur 7 étages 
(ascenseurs), WiFi, restaurant buffet, 3 restau-
rants à la carte et 5 bars. Service médical et 
service de blanchisserie (payants). Dans le  jardin, 
5 piscines d'eau de mer, 4 bains à remous (eau 
de mer), terrasses et 2 snack-bars à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : espace « Castle Land » avec mini-club 
(4-12 ans), baby-club (6 mois-3ans, sur réservation), 
4 bassins d'eau de mer séparés, aire de jeux, 
mini-disco et buffet spécial.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, terrain omnisports, 
beach-volley, aérobic et aquagym. Payants: lits 
balinais, cinéma 5D et salle « Kids Adventure ». 

Au centre de thalassothérapie et Spa «Vitanova» 
(dès 16 ans) : 500 m² d'espace baignade tempéré 
(eau de mer), parcours marin avec hydromassage, 
salles de soins et massages, hammam, bain 
turc, bains romains, douches aromatiques, bain 
à remous, salle de fitness et salon de beauté.
Chambre supérieure (ACE447) :  spacieuse et 
élégante (env. 56 m²), elle dispose d'une salle  
de bain avec douche à hydromassage/WC, 
sèche-cheveux, WIFI, téléphone, TV-sat,  
coffre-fort, mini-bar (payant), bouilloire,  
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse meublé (DS). Possibilité de réserver 
avec vue mer (DSM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre familiale supérieure (ACE447) : 
équipement identique à la chambre double et 
plus spacieuse (env. 62 m²), elle dispose en plus 
d'un salon séparé avec canapé-lit et d'une 
grande terrasse (FS) Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite (ACE447) : identique à la chambre  
double et encore plus spacieuse (env. 111 m²), 
elle dispose d'une chambre et coin salon,  
1 chambre séparée, baignoire avec fonction 
d'hydromassage, dressing et vue mer (P1M). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris  

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner au restaurant à la carte 

avec sélection de boissons (sur réservation)
• De 10h30 à 18h : snacks, café et gâteaux
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec  

ou sans alcool
Bon à savoir : possibilité de réserver en  
formule Tout Compris Ultra (T) ainsi que 
d'autres types de chambres comme par ex.  
la chambre familiale (chambre Merlin) (FU), 
nous consulter (tarifs et descriptif selon  
système). Offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Economisez malin : 
Les clients FTI bénéficient d'une chambre 
supérieure avec vue mer au prix d'une chambre 
supérieure pour toute réservation avant le 
28.02.18 et pour un séjour entre le 01.05 et le 
05.06.18 (réservable sous DSM).
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.04.18 

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10%  jusqu'à 60 jours avant  
le départ 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

5822 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 798 € (1) 

EUR
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Iberostar Lanzarote Park BBBB

Playa Blanca 

Exemple de ch. double vue mer

Vous aimerez...
• Les chambres et activités pour les familles
• La situation en front de mer avec vue sur Fuerteventura
• Sa structure récemment rénovée 

Toute la famille appréciera les installations de cet hôtel. Laissez l'imagination de vos enfants 
s’exprimer dans les espaces prévus à cet effet et profitez des eaux calmes de la baie de  
Playa Flamingo.

Situation : la baie de Playa Flamingo est à env. 
50 m et les plages de Papagayo à env. 5 km. 
A proximité du port ainsi que d'un centre 
 commercial. L'aéroport se situe à env. 34 km.
Equipement : complexe entièrement rénové  
de 388 logements répartis dans 3 bâtiments 
semi-circulaire reliés entre eux, ainsi que  
2 annexes. En plus des espaces extérieurs 
communs, une zone est spécialement  
dédiée aux familles, une autre aux adultes.
Ascenseurs, WiFi Premium, restaurant buffet, 
bar, 3 piscines avec terrasses, snack-bar et 
food-truck. Chaises longues et parasols  
mis à disposition aux piscines.   
Classification locale :5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), 4 piscines pour 
enfants, Parc aquatique AQUAFUN et aire de 
jeux FUN PARK.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations et divertissements varié  
6 jours par semaine.
Gratuits : salle de fitness, volley-ball et tennis 

de table. Payants : court de tennis, terrain 
omnisports et billard. Sauna et massages au 
SPA Sensations.
Chambre double (ACE987) : confortable et 
moderne, avec douche/WC, peignoirs, chaussons, 
tél., WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar, 
machine à café Nespresso, théière (sur demande) 
balcon ou terrasse (DZA), avec supplément :  
vue mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. Ch. double à 
usage monoparental (DKK). Occ. :  1+1 ou 1+2.
Chambre double supérieure (ACE987) :  
identique à la ch. double, avec vue mer et 
située dans les étages supérieurs (DSM).  
Occ. : 2+1. 
Chambre familiale (ACE987) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse. Elle dispose 
d'un coin salon avec espace de couchage et 
d'une chambre séparée (FZ). Vue mer latérale 
(FZK). Occ. : 2+2 ou 3+1. Vue mer (FZM).  
Occ. : 3+2 ou 2+3.
Suite junior (ACE987) : identique à la ch. double, 
plus spacieuse, avec coin salon. La Suite Junior 

offre également le service Star prestige qui 
permet de séjourner dans un espace séparé et 
au calme. Accès à l'espace Prestige : piscine, 
bain à remous, snack-bar et Open bar. Les clients 
du service Star Prestige peuvent prendre leurs 
repas au restaurant buffet qui leur est  
exclusivement réservé (à partir de 16 ans) (PJ). 
Possibilité de réserver avec vue mer (PJM). 
Restauration : petit déjeuner. En option : 
formule demi-pension ou Tout Compris.  
Repas sous forme de buffet. En soirée, mets 
gastronomiques avec show cooking.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou à la carte  

(en cas de faible occupation)
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner continental 

tardif
• De 15h30 à 17h : café et gâteaux 
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec  

ou sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
de -5% à -15%, détails nous  
consulter

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (6-14 ans) &  
2e enfant (2-14ans)
-50% : 1er & 2e enfant (2-14 ans) 
en ch. double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la  réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives (séjour à partir  
du 01.05.18).

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2565 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 607 € (1) 

EUR
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Relaxia Olivina Lanzarote BBBB

Puerto del Carmen 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• La proximité de la plage de sable Pocillos
• Le superbe espace de baignade
• Le WiFi gratuit 

Au calme et proche de la plage, l'ambiance chaleureuse et le personnel accueillant, ansi que les 
multiples activités proposées aux enfants, font de cet hôtel l'adresse idéale pour des vacances en 
famille.

Situation : la plage de sable Playa Pocillos est  
à env. 300 m, restaurants, bars, commerces et 
divertissements à proximité. Le centre de Puerto 
del Carmen est à env. 2km. Un arrêt de bus se 
situe à proximité et l'aéroport de Lanzarote à 
env. 8 km.
Equipement : cet hôtel compte 290 logements, 
WiFi, restaurant buffet avec cuisine régionale et 
internationale, bar lounge et parc à vélos. Dans 
le jardin, 2 piscines (dont une pouvant être 
chauffée) et 1 piscine d'eau de mer avec  
terrasses et snack-bar. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) 6 x par  
semaine, 2 bassins séparés et aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness et beach-volley. 
Payants : tennis, massages et soins.
Chambre double (ACE223) : env. 26 m2, elle est 
située dans le bâtiment principal et dispose de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, WiFi, TV-sat., 

téléphone, coffre-fort (payant), climatisation, 
mini-réfri gérateur, et balcon ou terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1.    
Possibilité de réserver à usage individuel. 
Chambre supérieure (ACE223) : identique à la 
chambre double, elle située dans les étages 
supérieurs (DS). Occ. : 2+1.
Junior suite (ACE223) : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 46 m2), elle dispose 
en plus d'un salon séparé (PJ). Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris .
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h30 : petit déjeuner tardif
• De 15h30 à 17h30 : snacks
• De 15h30 à 17h30 : café et gâteaux 
• De 10h30 à minuit : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Possibilité de réserver en chambre familiale 
(FZ), nous consulter.

Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 28.02.18 
(séjours entre le 01.05  
et le 15.07.18)
-5% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
en suite junior
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans) 
-60% : 1 enfant (7-16 ans)  
en chambre double
-50% : 1 enfant (2-16 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2148 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 511 € (1) 

EUR
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Bluebay Lanzarote BBB

Costa Teguise 

Vous aimerez...
• Ses appartements spacieux et confortables
• La diversité des activités
• Le mini-club pour les enfants 

Un complexe Tout compris à Teguise, avec des appartements confortables
et une navette gratuite vers la plage.

Situation : à env. 1,5 km de la plage (navette de 
l’hôtel plusieurs fois par jour). Le centre-ville 
avec ses bars, restaurants, commerces et  
divertissements se trouve à env. 1,5 km.  
Arrecife est à env. 7km et l’aéroport de  
Lanzarote à env. 15km.
Equipement : le complexe compte 200 chambres, 
coin Internet (payant), WiFi (payant), restaurant 
buffet, bars et boutique de souvenirs. 
À l’exterieur, 1 piscine avec terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. 
Serviettes de bain contre caution et payantes. 
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé et 
aire de jeux.
sports/divertissements : animations  
occasionnelles en journée et en soirée avec 
spectacles.
Gratuits : salle de fitness, tir à l’arc, basket-ball, 
football, tennis et tennis de table.
Payants : billard. Location de vélos, plongée, 
planche à voile, golf, squash et divers sports 

nautiques proposés par des prestataires locaux.
Appartement 1 chambre (ACE318) : il dispose 
d’un coin salon, d’une chambre séparée,  
kitchenette, salle de bain/WC, TV-sat.,  
téléphone (payant), WiFi (payant), coffre-fort 
(payant), climatisation et balcon ou terrasse (A1). 
Identiques et en nombre limité, des   
appartements Promo sont disponibles (A1T). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.  
Appartement à usage individuel (AA).
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 17h30 : snacks
• De 10h30 à minuit : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool
Bon à savoir : Offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.2018.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 10.01.18
-15% jusqu’au 28.02.18 

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-6 ans) 
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en appartement 1 ch. Promo en occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2779 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 450 € (1) 

EUR
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H10 Suites Lanzarote Gardens BBBB

Costa Teguise 

Vous aimerez...
• Le grand espace de baignade
• Les hébergements adaptés aux familles
• La proximité du centre-ville 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Grâce à sa situation privilégiée sur la Costa Teguise, l’hôtel est idéal pour les familles. 
Il propose un large choix d’activités et d’infrastructures dédiés aux enfants. 
Un vrai petit paradis pour s’amuser!

Spécial bébés (8 mois-3 ans) :
• Baby-club (6 x par semaine)
• Pataugoire
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club (4-8 ans)
• Junior-club (9-12 ans)
• Mini-disco 
• Bassin intégré
• 2 aires de jeux 
• Atelier bricolage, bibliothèque, potager, 

chasse au trésor,...
Spécial ados* (13-17 ans) :
• Teens-club
• Excursions (payant)
• Jeux sur la plage
• Animations en soirée
(*pendant les vacances scolaires)

Situation : à Costa Teguise, à env. 200 m de  
la plage de sable Playa de Cucharas et à env.  
500 m du centre-ville avec ses nombreux  

commerces et divertissements. 
L’aéroport se situe à env. 16 km.
Equipement : disposant d’une décoration 
moderne et accueillante, l’hôtel compte un 
total de 241 suites et bungalows répartis dans  
6 bâtiments de 3 étages. Coin Internet, WiFi et 
restaurant. Dans le vaste jardin : 2 piscines avec 
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution et payantes.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : gymnastique, pétanque, tennis de table.
Payant : tennis. Divers sports nautiques  
motorisés et non-motorisés proposés à la plage 
par des prestataires locaux.
Suite familiale (ACE972) : env. 34 m2, chambre 
et coin salon avec canapé lit, 1 chambre séparée, 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, nécessaire à 
thé/café, réfrigérateur, micro-ondes, TV-sat., 
coffre-fort (payant), climatisation, balcon ou 
terrasse (PF).    
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.    
Suite à usage individuel (PB).

Bungalow (ACE972) : identique à la suite 
familiale, plus spacieux (env. 45 m2), il est réparti 
sur 2 étages et dispose d’un balcon ou d’une 
terrasse avec chaises longues (B1).   
Occ. : 2+1, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 16h à 18h : café/thé et gâteaux
• De 11h30 à 18h : snacks
• De 10h à minuit :  boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool
Bon à savoir : Offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.2018
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 83. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.01.2018 (sauf 
pour les séjours entre le 01.07  
et le 08.09.2018)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans), 
en Suite Familiale.
-50% : 1er, 2e & 3e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Suite familiale en occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2231 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de suite familiale

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 548 € (1) 

EUR
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Les Canaries avec Cicar  

Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.

MMmmmGGG  par jour à partir de 42 € (1)

Les Canaries avec Avis  

VW Beetle Cabrio  

MMmmGG  par jour à partir de 30 € (1)

Explorez les Îles Canaries avec 
une voiture de location FTI 
et composez votre itinéraire 
selon vos envies. Parcourez 
l’archipel du « printemps 
éternel » et ses paysages 
impressionnants, la douceur 
du climat est idéale pour votre 
« roadtrip ». Bonne route !

Les avantages FTI 

• Kilométrage illimité 
• Aucune franchise 
• Assurance multirisque (CDW) 
• Assurance  vol du véhicule (TP) 
• Responsabilité civile 
• Tarifs incluant les taxes locales.

Les Canaries en toute liberté !

Âge minimum du conducteur : 21 ans.
Permis de conduire : 
valable depuis min. 2 ans.
Caution : débitée sur la carte de crédit du 
conducteur principal. Montant à hauteur du 
premier plein de carburant (caution en espèces 
sur demande).
Assurance responsabilité civile : incluse,  
couverture illimitée.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, 
sans franchise (voir cond. loueur).
Assurance passagers (PAI) : incluse.
Carburant : prise en charge et restitution avec 
le plein.

Conducteur supplémentaire : 1 conducteur 
supplémentaire inclus.
Siège enfant : 4 €/jour, sur demande.
Prise en charge à l’hôtel : gratuit pendant les  
horaires d’ouverture. 3 jours de location minimum.
Frais d’abandon : sur une île sans 
supplément. 3 jours de location minimum.
Particularités : changement d’île autorisé. Retour 
uniquement possible vers l’île de location de 
départ. 

Âge minimum : 21 ans. 
25 ans pour les cat. M et P.
Supplément conducteur -25 ans : sur place 
17 €/jour, puis conducteurs supplémentaires 
suivants : 25 €/jour.
Permis de conduire : 
valable depuis min. 1 an.
Caution : débitée sur la carte de crédit du 
conducteur principal, à hauteur de 1085 € 
min. 2 cartes de crédit nécessaires pour la 
cat. K.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur).
Assurance responsabilité civile : incluse, 
couverture illimitée.

Assurance passagers (PAI) : 
sur place 4 €/jour.
Carburant : prise/restitution avec le plein.
Conducteur supplémentaire : 
sur place, 5 €/jour.
Siège enfant : sur demande, 8 €/jour.
GPS : sur demande, 5 €/jour.
Prise en charge hôtel : sur demande, en 
supplément.
Frais d’abandon : sur demande, gratuit sur 
l’île.
Particulartés : tarifs selon système pour une  
location de 1 à 2 jours, 3 à 6 jours et +14 jours.

(1) Exemple de prix à partir de, en saison A (du 01.05 au 30.06.18) d’autres catégories et durées de location sur demande, nous consulter. Conditions du loueur disponibles en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2371

Opel Combo Combi  
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Activités
On ne connait jamais assez 
Majorque ! La plus grande île 
des Baléares, cache, au-delà 
de ses magni�ques plages et 
criques, un centre authentique 
et apaisant, le Cap Formentor 
incroyablement dépaysant et 
de magni�ques petits villages 
aux ruelles escarpées !

Majorque « La Maravilla »
Nommée « La Maravilla » - le miracle - par ses habitants, Majorque est l’une  
des destinations du bassin méditerranéen les plus appréciées des vacanciers.  
Plages de sable fin, superbes côtes sauvages, arrière-pays romantique et  
végétation exceptionnelle qui  atteint son apogée à la floraison des amandiers.

Situation 
La plus grande île de l’archipel des Baléares se situe en Méditerranée, à environ 190 km 
de l’Espagne continentale. 

À voir/À faire
Palma de Mallorca : ne manquez pas de visiter la capitale de l’île et sa cathédrale   
« La Seu », les fortifications de Bellver avec sa superbe vue panoramique, la résidence   
royale d’Almudaina, la vieille ville historique avec ses petites ruelles sinueuses, les   
terrasses de café ensoleillées, les petits commerces et les boutiques. 
Palma Aquarium : à Ca’n pastilla, le fascinant parc aquatique sera le but d’une excursion
exceptionnelle pour toute la famille. Vous pourrez observer le monde sous-marin   
méditerranéen, mais aussi des mers tropicales (poissons exotiques, requins, tortues de mer...).
Sóller : prenez le train historique de Palma de Majorque jusqu’à la vallée des oranges de 
Sóller, sur la côte montagneuse de l’Ouest. Le charmant marché de Sóller invite à la  
flânerie avec ses cafés et restaurants (à proximité de la gare). Continuez votre  
promenade en tram vers Puerto Sóller et profitez de la promenade le long de la plage.
Cap de Formentor : la presqu’île du cap de Formentor à la pointe nord de Majorque o�re 
une vue magnifique, des falaises impressionantes et des plages de rêves bordées de pins.
La grotte du dragon : la « Cuevas Del Drach » à Porto Cristo est une des plus grandes  
successions de grottes en Europe. Vous y découvrirez d’impressionnante stalactites et 
stalagmites ainsi qu’un immense lac souterrain. Le tout mis en scène en sons et  
lumières.

Plages
Es Trenc : cette longue plage de la côte Sud est une des rares composée de dunes  
naturelles. Pour information, la plage est en partie naturiste.
Cala Mesquida : une des plus belles baies de l’île avec une plage de sable fin en pente 
douce.
Cala Mondragò : la calanque préservée se situe dans une réserve naturelle, entourée  
de lagunes, dunes et pinèdes.

Taxe de séjour
Pour tout séjour à Majorque une taxe locale obligatoire vous sera facturée sur place. 
Cette taxe dont le montant dépend de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour  
(de 0,50 € à 2 € par nuit et par personne de plus de 16 ans), sera à acquitter directement 
à l’hôtel.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 19 22 26 29 29 27 23
Temp. nocturne C° 11 13 16 19 19 18 14
Jours de pluie 4 4 2 1 3 5 7
Heures de soleil 8 10 10 11 11 8 6
Temp. de l’eau C° 15 17 21 24 25 24 18

Climat
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BG Java BBBB

Ca'n Pastilla 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• Le personnel attentionné
• Son centre de remise en forme 
• La décoration sobre et moderne 

Cet hôtel élégant et moderne est idéal pour tous les types de séjour que ce soit en famille ou 
entre amis. Sa situation privilégiée directement en bord de mer et à proximité de la ville de 
Palma en fait un excellent point de départ pour découvrir l'île de Majorque. 

Situation : entre Ca’n Pastilla et Playa de 
Palma. La plage de sable est à seulement 80 m 
de l’hôtel et le centre-ville à quelques minutes  
à pied (500 m). Arrêt de bus directement en 
face de l’hôtel. La ville de Palma est à env.  
8 km et l’aéroport à env. 3km.
Equipement : cet confortable hôtel compte  
249 chambres réparties sur 8 étages. Ascenseurs, 
coin internet (payant), WiFi, restaurant, bar, 
salon, salle TV, garage à vélos, service de  
conciergerie et de blanchisserie (payants).  
À l'extérieur, une piscine avec bassin intégré 
pour les enfants, terrasse et bar à la piscine. 
Chaises longues, lits balinais et parasols mis à 
disposition à la piscine.    
Serviettes de bain contre caution.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme  
de divertissements régulier en soirée avec 
danses et spectacles.    
Gratuits : salle de fitness et garage à vélos. 
Payants : sauna, hammam, massages et billard. 

N'hésitez pas à louer un vélo pour partir à la 
découverte de la baie de Palma et ses environs 
grâce à la piste cyclable qui passe directement 
devant l'hôtel. Vous pourrez facilement 
rejoindre Palma de Majorque réputée pour sa  
cathédrale gothique superbement installée face à 
la mer. Vous serez subjugués par la beauté de la 
vieille ville avec son dédale de ruelles, ses 
marchés, ses bars à tapas et son ambiance 
espagnole. Dépaysement assuré!  
Chambre double (PMI371) : moderne et  
con fortable (env. 20 m² ), elle est équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi (payant), coffre-fort (payant), TV LCD, 
mini-bar (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Identiques et en nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles (DZT). 
Chambre double avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension.   
Petit déjeuner et dîner sous forme de buffet 
avec show cooking.

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Les avantages NUITS GRATUITES et RÉSERVEZ 
TÔT - PAYEZ MOINS ne sont pas cumulables et 
ne s'appliquent pas à la chambre double Promo. 
L'avantage LONG SÉJOUR est valable pour un 
séjour du 20.06 au 26.06.18 et uniquement en 
chambre double.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (PMI78D). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 31.12.17
-7% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-12 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 01.04 au 07.05.18 et du 
06.10 au 31.10.18.

LONG SÉJOUR
-8% pour la réservation  
d'un séjour min. de 7 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 02.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

630 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 396 € (1) 

EUR
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Helios Mallorca BBB

Ca'n Pastilla 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• La situation proche de la plage
• Le WiFi gratuit dans tout l'hôtel
• Le jardin à la végétation variée de 3000 m2  

À proximité de l'aquarium de Palma et de la plage, cet hôtel familial offre calme et service 
attentionné.

Situation : au croisement de Ca’n Pastilla et 
Playa de Palma. La longue plage de sable est à 
env. 100 m, le centre de Ca’n Pastilla avec ses 
nombreux commerces et restaurants se trouve 
à environ 500 m. Arrêt de bus de ligne vers 
Palma de Majorque à proximité de l’hôtel. 
L’aéroport se situe à env. 9km.
Equipement : cet hôtel appécié par une clientèle 
d'habitués est entouré de 3000 m2  de jardins. 
Situé en seconde ligne de la Playa de Palma, 
l'Helios Mallorca dispose de 305 chambres 
réparties sur 5 étages. Lobby, WiFi, bar, salon, 
salle TV, restaurant buffet où vous pourrez 
déguster des buffets régionaux et internationaux 
avec service de show cooking. À l'exterieur  
vous trouverez une piscine avec bar et terrasse, 
idéale pour se détendre et prendre un bain  
de soleil. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine (selon disponibilité).
 Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : gratuits : tennis  
de table, mini-golf, shuffleboard, pétanque et 
tir à la carabine.

Payants : l'hôtel Helios Mallorca met à votre 
disposition des installations de spa modernes, 
ainsi qu'une carte variée de massages et soins. 
Sauna, hammam et bains à remous. 
Á proximité de l'hôtel se trouve la grande plage 
publique de Playa de Palma qui s'étend sur  
4,6 km. N'hésitez pas à louer un vélo pour  
partir à la découverte de la baie de Palma et  
ses environs grâce à la piste cyclable qui passe 
directement devant l'hôtel. Vous rejoindre 
facilement Palma de Majorque réputée pour  
sa cathédrale gothique superbement installée 
face à la mer. Vous serez subjugués par la beauté 
de la vieille ville avec son dédale de ruelles, ses 
marchés, ses bars à tapas et son ambiance 
espagnole. Dépaysement assuré!  
Chambre double (PMI277) : chambre conviviale 
(env. 20 m²), équipée de douche/WC, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., réfrigérateur, 
climatisation et balcon (DZ). Possibilité de 
réserver avec vue piscine (DZP). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (PMI277) : 
identique à la chambre double, à usage  
individuel (D1) ou avec vue piscine (D1P).

Restauration : demi-pension. Repas sous 
forme de buffet avec show cooking.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (PMI276). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-6% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-14 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

950 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 405 € (1) 

EUR
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HM Gran Fiesta BBBB

Playa de Palma 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'excellente situation face à plage
• Le design contemporain et les chambres vue mer
• Le superbe skybar avec vue sur la mer 

Cet hôtel bénéficie d'une situation privilégiée le long de la promenade et de la plage de Playa de 
Palma. Il est idéal pour des vacances en couple et pour découvrir l'île de Majorque. 

Situation : l'hôtel est séparé de la plage de  
sable de Playa de Palma par la promenade 
bordée de palmiers. De nombreux commerces, 
divertissements et arrêt de bus sont à proximité 
de l’hôtel. La ville de Palma de Majorque est à 
env. 7 km et l'aéroport à env. 5 km.
Equipement : rénové en 2017 dans un esprit 
contemporain chic et épuré, l'hôtel compte  
315 chambres réparties sur 9 étages, ascenseurs, 
WiFi, salon avec bar, restaurant avec terrasse et 
1 lounge bar à l'extérieur qui offre une superbe 
vue sur la mer. Dans le jardin, vous pourrez vous 
reposer près de la piscine équipée d'une  
terrasse et d'un bassin intégré pour les enfants. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine, serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animation variée  
en soirée avec musique live plusieurs fois par 
semaine. Gratuits : piscine intérieure (pouvant 
être chauffée) et bain à remous (selon saison).
Payants : sauna, garage à vélo et location de 
vélos. Partez à la découverte de Majorque à  
vélo grâce aux nombreuses pistes cyclables 
présentes sur l'île. Profitez de votre séjour pour 
une activité incontournable : les emplettes ! 
Vous pourrez faire un tour au centre ville de 

Palma qui regroupe les principales boutiques 
de marques, des centres commerciaux et des 
boutiques de produits typiques et d’artisanat. 
Les rues Sant Miquel, Jaime II et Jaime III sont 
les plus fréquentées. Ne manquez pas la superbe 
cathédrale de Palma adossée face à la mer.
Chambre double (PMI06B) : env. 21 m², la 
chambre à la décoration contemporaine est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, WiFi, 
téléphone,  coffre-fort (payant), TV-sat., mini-
bar (payant), climatisation et balcon avec vue 
mer latérale (DZK), avec vue mer (DZM).  
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1K),  
avec vue mer (D1M).
Chambre Premium (PMI06B) : identique à la 
chambre double, elle est située dans les étages 
supérieurs et dispose en plus d'une machine  
à café, mini-bar (1er réassort inclus), TV-sat., 
stations d'accueil, menu d'oreillers, chaussons, 
peignoirs ainsi que check-in express/ check-out 
tardif (selon disponibilité) et vue mer latérale 
(DPK), avec vue mer directe (DPM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas servis sous forme de buffet. 
 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 12h et de 16h à 17h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool
Bon à savoir : les avantages RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS et NUITS GRATUITES ne sont  
pas cumulables.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (PMI90D). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu’au 31.12.17
-10% jusqu’au 31.01.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-12 ans) 
 
 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 01.04 au 15.04.18 et du 
07.10 au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

406 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 482 € (1) 

EUR



Es
pa

gn
e 

| M
aj

or
qu

e

89

Iberostar Playa de Palma BBBBB

Playa de Palma 

Espace Star-Prestige

Exemple de chambre De-Luxe

Vous aimerez...
• La superbe situation en bord de mer
• Le bar sunset sur le toit
• Le WiFi gratuit 

Cet hôtel de luxe de la chaîne hôtelière IBEROSTAR a tous les atouts pour réussir vos prochaines 
vacances. Les espaces blancs et turquoise qui composent les chambres vous invitent à la  
tranquilité pour un séjour parfait à Majorque. Les touches marines dans ses restaurants  
vous plongent dans la Méditerranée, et sa grande piscine dans le monde de la déconnexion. 

Situation : l'IBEROSTAR Playa de Palma est un 
hôtel 5 étoiles idéalement situé le long de la 
plage de sable fin de Playa de Palma (env. 5 km 
de long) séparée par la promenade. Commerces, 
restaurants et divertissements sont à proximité. 
Le centre ville de Palma de Majorque est à env. 
10km et l'aéroport à env. 5 km.
Equipement : entièrement rénové en 2016, 
l'hôtel est composé de 182 chambres réparties 
sur 7 étages. Il dispose d'ascenseurs, WiFi  
Premium, restaurant buffet, restaurant à la 
carte et un bar. Dans le jardin, une piscine  
avec terrasse et bar. Sur le toit-terrasse, l'espace 
Star-Prestige est à disposition des clients logeant 
dans les chambres Star-Prestige (à partir de  
16 ans). Une piscine à débordement et terrasse 
offrent une vue panoramique sur la mer.
Chaises longues, parasols et serviettes de  
bain mis à disposition à toutes les piscines.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-8ans), bassin intégré  
et aire de jeux FUN PARK à l'hôtel IBEROSTAR 
Cristina.

Sports/Divertissements : programme  
régulier d'animations en soirée. 
Gratuits : salle de fitness et Spa  Sensations 
avec douche sensorielle, hammam, sauna et 
bain à remous. 
Payants : massages et divers soins au Spa. 
Location de vélos, golf et sports nautiques à la 
plage (proposés par des prestataires locaux).  
Chambre double (PMI2FP) : env. 30 m², au 
design contemporain, elle dispose de douche/
WC, sèche-cheveux, TV-sat., téléphone, WiFi, 
coffre-fort, mini-bar (payant), climatisation et 
balcon (DZ), avec vue mer latérale (DZK), vue 
mer directe (DZM).    
Occ. : 2+1. 
Chambre De-Luxe (PMI2FP) : identique à la 
chambre double, la chambre De-Luxe est située 
dans l'espace Star-Prestige et dispose en plus 
d'une machine à café Nespresso et des prestations 
Star-Prestige : check-out tardif (jusqu'à 14h, 
selon disponibilité), réduction sur un soin au 
Spa (à partir de 50€) et accès exclusif à l'espace 
Star-Prestige (à partir de 16ans).

Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. En demi-pension diner sous forme de 
buffet avec show cooking.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou à la carte  

(en cas de faible occupation) avec show 
cooking Iberostarchef.

• De 10h30 à 13h et de 15h à 18h : snacks et 
gâteaux

• De 9h à minuit : boissons locales et  
internationales avec ou sans alcool.

Extras : réduction de 20% au restaurant à  
la carte, pour les clients FTI qui réservent la  
formule Tout Compris
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (PMI2FR). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 31.01.18
-5% jusqu'au 28.02.18 
(sauf du 01.07 au 31.08.18)

ENFANTS
-60% : 1 enfant (2-6 ans)
-40% : 1 enfant (7-14 ans)

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

345 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits.
Petit-déjeuner

dès 648 € (1) 

EUR
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HSM Venus Playa BBBb

Playa de Palma 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Sa situation centrale et calme à la fois
• L'espace chill-out proche de la piscine
• L'atmosphère familiale 

L’hôtel se distingue par un accueil chaleureux et un service attentionné. Situé dans un quartier 
résidentiel de Playa de Palma, vous apprécierez son ambiance décontractée.

Situation : au niveau du Balneario 8, dans  
une rue au calme. La grande plage de sable  
et la promenade de Playa de Palma avec ses  
nombreux commerces et divertissements sont 
à environ 250 m. L'Aquarium de Palma avec le 
plus grand bassin de requins d’Europe est à  
env. 1,5 km, le centre de Palma à env. 12 km et 
l'aéroport à env. 5km. 
Equipement : hôtel rénové en 2017 avec  
80 chambres réparties dans un bâtiment de  
4 étages (ascenseur). WiFi, restaurant ainsi 
qu'un bar avec coin TV. Dans le jardin, une 
piscine avec une belle terrasse partiellement 
ombragée et un confortable espace chill-out 
avec bar et terrasse. Chaises longues et  
parasols mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : soirée animée  
1x par semaine. 11 courts de tennis à environ  
100 m de l'hôtel et sports nautiques à la plage 
proposés par des prestataires locaux (payants).
Profitez de votre séjour à Playa de Palma pour 
découvrir les environs et les attractions, avec 
par exemple une balade à vélo le long du littoral : 
une piste cyclable parcourt le littoral de la baie 
de Palma de S’Arenal jusqu’à Can Barbará 

invitant le voyageur le plus curieux à vivre  
une expérience émouvante à vélo. L’itinéraire 
est simple et plat sur 15 km. 
Découvrez la baie avec une promenade en 
catamaran : du port de plaisance de Palma, de 
nombreux bateaux appareillent tous les jours 
en effectuant des petits trajets de 2-3 heures  
de navigation dans la baie de Palma. Ils vous 
emmènent près des criques cachées et proposent 
aussi un pique nique avec paella ou barbecue à 
bord!
Chambre double (PMI945) : env. 16 m²,  
chambre décorée avec goût et équipée de  
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux 
(sur demande, contre caution), téléphone,  
WiFi, coffre-fort (payant), TV LCD, climatisation 
et balcon (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (PMI945) : identique à  
la chambre double mais plus spacieuse (env.  
25 m²), elle dispose en plus d'un canapé-lit,  
d'un réfrigérateur et d'un plus grand balcon 
(DS). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (PMI945) : identique  
à la chambre double mais plus petite (env. 
13 m²) et dispose d'un lit simple (EZ).

Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner sous forme de buffet avec show  
cooking.
Transfert: 
Possibilité de réserver sans transfert (PMI02E). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-14 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 30.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

51 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 498 € (1) 
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Hipotels Gran Playa de Palma BBBB

Playa de Palma 

Vous aimerez...
• La situation en bord de mer
• Les magnifiques jardins
• La décoration moderne 

Cet hôtel en plein coeur de Playa de Palma offre les conditions parfaites pour passer un  
agréable séjour à Majorque. Sa situation en bord de plage ainsi que le spa, sont une invitation à 
la détente.

Situation : centrale, à env. 200m de la longue 
plage de sable fin et de la promenade de  
Playa de Palma. Nombreux commerces,  
divertissements, restaurants et bars sont  
accessibles à quelques minutes de marche. 
L’hôtel est situé le long d’une piste cyclable qui 
vous mène jusqu’à la capitale de l’île Palma de 
Mallorca à env. 12 km. Arrêt de bus à proximité 
de l’hôtel. L’aéroport est à env. 8 km.
N’hésitez pas à louer une voiture de location 
afin de découvrir les multiples facettes de l’ile 
de Majorque. Une petite virée dans l’ouest pour 
visiter les villages pittoresques de Valldemosa, 
Deia et Soller ainsi que Puerto de Soller situés 
en plein cœur de la Serra Tramontana . Une 
halte au Torre des Verger pour profiter d’une 
vue spectaculaire sur la mer et les environs. 
Au Nord de l’île, de belles villes typiques sont 
recommandées comme par exemple Pollença 
et Alcudia. Pour une  pause détente, allez-vous 
baigner à la plage de sable de playa de Muro.
Profitez également des nombreux marchés  
qui ont lieu tout au long de la semaine  
(Sineu, Santanyi, Alcudia…)

Equipement : cet hôtel moderne dispose de 
368 chambres réparties sur 6 étages (ascenseurs). 
WiFi, restaurant et bar avec terrasse. Piscine, 
terrasse et bar/snack-bar à la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine, 
serviettes de bain contre caution et lits balinais 
(payants).
Classification locale : 4 étoiles.
Bien-être/divertissements : programme 
d’animations et de divertissements variés en 
journée, musique live et spectacles, en soirée.
Gratuits : salle de fitness et L’utilisation de 
l’espace fitness et du spa (env. 1 000 m²)  
avec piscine intérieure pouvant être chauffée 
(env. 150 m²), sauna et hammam.
Payants : massages et soins de bien-être.
Chambre double (PMI2CK) : spacieuse et 
agréablement décorée (env. 33 m²), elle dispose 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV LCD, mini-bar (payant), 
climatisation, balcon ou terrasse côté jardin 
(DZG), avec vue piscine (DZP), vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
côté jardin (D1G), côté piscine (D1P).

Suite Junior (PMI2CK) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 38 m2), elle 
dispose en plus d’une baignoire (PJG) et est 
située côté jardin (PJG), côté piscine (PJP),  
avec vue mer (PJM). Occ. : 2+1. 
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension, dîner 
sous forme de buffet avec show cooking.
Transfert : 
possibilité de réserver sans transfert (PMI2CL). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs ( tarifs nous consulter) ou une location 
de voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.01.18
-5% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

147 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 465 € (1) 

EUR
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Whala Beach BBB

El Arenal 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• La situation centrale et en bord de mer
• Les chambres rénovées
• L'espace extérieur moderne 

Le Whala Beach offre des installations modernes et une situation idéale pour découvrir l'île de 
Majorque. Á la plage ou à la piscine, détendez vous et profitez du panorama.

Situation : au centre d'El Arenal, séparé de la 
longue plage de sable par la promenade. De 
nombreux commerces et divertissements  
sont à proximité. Le port est à env. 250 m et 
l'aéroport de Palma à env.10km. 
Equipement : hôtel rénové de 325 chambres 
réparties dans 2 bâtiments de 9 étages. Il 
dispose de WiFi (payant), restaurant buffet 
climatisé, 2 bars, coin TV et garage à vélos.  
Au 10ème étage, le toit-terrasse avec une petite 
piscine, bassin séparé pour enfant, un espace 
Chill-Out et un bar. Une terrasse naturiste au 
8ème étage. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à toute les piscines. 
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuits : petite piscine intérieure pouvant  
être chauffée.
Payants : sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux.
N'hésitez pas à louer un vélo et emprunter les 
nombreuses pistes cyclables de l'île. La baie de 
Palma se prête à merveille pour une balade à 
vélo. La ville de Palma de Majorque et ses 
nombreuses ruelles typiques, bars à tapas  
et boutiques sont facilement accessible.  

Un conseil : allez visiter la  cathédrale de Palma 
qui est adossée à la mer : une pure merveille!
A Palma, l'ambiance espagnole est assurée 
aussi bien en journée qu'en soirée!
Chambre double (PMI17T) : env. 20 m², la 
chambre à la décoration moderne dispose de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi (payant), coffre-fort (payant), 
TV sat., climatisation et balcon (DZ). Identique 
et en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). Occ. : 2+1.   
Chambre double à usage individuel (D1). 
Chambre individuelle (PMI17T) : identique à  
la chambre double, elle est plus petite avec un 
lit simple (EZ).
Studio (PMI19T) : identique à la chambre 
double avec une cuisine, 2 lits simple et  
1 canapé-lit (ST).    
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Appartement (1 chambre) (PMI19T) : identique 
au studio avec salon, chambre, 2 lits simples,  
2 canapé-lits (A1). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas servis sous forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou  

sans alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Les avantages RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS et 
NUITS GRATUITES ne sont pas culmulables.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (PMI18T). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu’au 31.12.17
-10% jusqu’au 31.01.18
(périodes nous consulter)

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-12 ans)
(en ch. double)
-50% : 1er, 2e & 3e enfant  
(2-12 ans)
(en studio et appartement) 

LONG SÉJOUR
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 23.03 au 03.04.18 ou 
du 07.10 au 31.10.18 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

800 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits.
Petit déjeuner

dès 317 € (1) 

EUR
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Palma Bay Club Resort BBB

El Arenal 

Exemple de ch. double sup.

Vous aimerez...
• La situation proche de la plage
• Ses jardins extérieurs avec 4 piscines
• Le programme d'animations et de divertissements 

Entre amis, en couple ou en famille le Palma Bay Club Resort offre les conditions idéales pour  
des vacances animées. Moments de calme à la piscine ou activités sportives, tout le monde y 
trouvera son compte.

Situation : dans un quartier paisible de Playa 
de Palma, à environ 350 m de la longue plage  
de sable. Le centre animé avec magasins et  
bars animés de Playa de Palma est à env. 150 m. 
La ville de Palma est située à env. 10 km et 
l'aéroport à env. 8km. 
Equipement : complexe de 555 chambres réparties 
dans 5 bâtiments principaux (Acapulco, Hawaï, 
Villas, Copacabana, Habana) et 3 bâtiments 
annexes. Il dispose du WiFi (payant), coin Inter-
net (payant), ascenseurs, restaurant buffet, 
restaurant à thème et pizzeria (selon la saison), 
caféteria, bars dont un à la piscine, salle TV, 
boutique de souvenirs. À l'extérieur, 4 piscines, 
terrasse et snack-bar. Chaises longues mises  
à disposition à la piscine. 
Classification locale :3 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans, mai-septembre), 
bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : léger programme 
d'animation en journée et en soirée.
Gratuits : tennis de table, tennis, paddletennis, 
tir à l'arc, pétanque, mini-golf, volley-ball, salle 
de fitness, sauna et bain à remous.

Chambre double (PMI22M) : env. 15 m² avec 
salle de bain/WC, téléphone, WiFi (payant), 
coffre-fort (payant), TV sat., climatisation et  
en partie avec balcon (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (PMI22M) : située dans 
les bâtiments Villas et Copacabana. Identique  
à la chambre double, plus moderne avec TV 
LCD, coffre-fort (payant), sèche-cheveux, clim.  
eet balcon ou terrasse (DS). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (PMI22M) : identique 
à la chambre double mais plus petite (EZ).
Chambre quadruple (PMI22M) : identique à  
la chambre double mais plus spacieuse (env.  
17 m2) (VZ). Occ. :  2+2, 3+1
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 19h : snacks et glaces 
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-6 ans) 
(sauf du 01.08 au 31.08.18)
-75% : 1er & 2e enfant  (7-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.04 au 30.04.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2938 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 383 € (1) 

EUR
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HSM Son Veri BBBb

El Arenal 

Exemple de ch. Premium

Vous aimerez...
• Son design moderne
• La piscine avec vue panoramique
• La proximité de la longue plage de sable fin 

L’une des adresses les plus tendance d’El Arenal. Profitez de vos vacances et détendez-vous dans 
une atmosphère exclusive avec une vue spectaculaire sur la baie de Palma depuis le toit-terrasse 
de l'hôtel.

Situation : à env. 500 m d’une longue plage  
de sable et du port de plaisance. De nombreux 
commerces et divertissements se trouvent à 
quelques minutes à pied. La capitale de l’île, 
Palma de Majorque est à env. 16 km. Arrêt de 
bus devant l’hôtel. L’aéroport est à env. 9 km.
Equipement : entièrement rénové en 2017, cet 
hôtel design comprend 170 chambres réparties 
sur 11 étages. Il dispose d’ascenseurs, WiFi, 
restaurant et bar. À l'extérieur : piscine avec 
terrasse et bar, roof top avec piscine et sky bar. 
Parasols et chaises longues mis à disposition 
aux piscines. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 3 étoiles.
Sport/divertissement : musique live en 
soirée. Payants : sports nautiques motorisés et 
non motorisés proposés sur la plage par des 
prestataires locaux.

Chambre double (PMI574) : confortables,  
env. 17 m², et décorées avec goût avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, TV-sat., téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), climatisation et 
balcon (DZ). Réservation possible avec vue sur 
la mer (DZM).
Chambre triple  (PMI574) : identique à la 
chambre double, avec couchage supplémentaire 
pour la 3e personne (TZ). Réservation possible 
avec vue mer (TZM). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (PMI574) : identique à  
la chambre double mais située dans les étages 
supérieurs. Elle dispose également d’un  
mini-réfrigérateur et offre une vue   
spectaculaire sur la mer (DSM). 
Chambre triple supérieure (PMI574) :  
identique à la chambre supérieure, avec  
canapé-lit pour la 3e personne. Occ. : 2+1.

Chambre Premium (PMI574) : identique à la 
chambre supérieure, la chambre Premium est 
plus spacieuse (env. 30 m²) et dispose en plus 
d'un coin salon (DP). Réservation possible avec 
vue sur la mer (DPM). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Déjeuner et 
diner sous forme de buffet avec show-cooking.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 30.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

53 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 445 € (1) 

EUR
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Pollentia Club Resort BBBBb

Puerto Pollensa 

Vous aimerez...
• Le vaste jardin paysager
• La large gamme d’activités sportives
• Sa situation au calme dans la baie de Pollensa 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Ce lieu privilégié est idéal pour tous ceux qui souhaitent des vacances actives mêlant sport,  
jeux et plaisir. La garantie de passer un séjour riche en activités diverses pour toute la famille.

Situation : séparé de la petite plage naturelle 
par une rue. À env. 4 km du centre et 2,5 km  
de Puerto de Alcudia. L’aéroport se situe à env. 
62 km. De mai à octobre, une navette gratuite 
vous conduit 6 x par semaine aux plages  
environnantes.
Equipement : ce vaste complexe de 532 chambres 
se compose des parties Maris et Village,  
comprenant chacune des bâtiments de 1 à  
2 étages. Il dispose de restaurant, WiFi, bars et 
boutiques. Dans le vaste jardin, vous trouverez 
une piscine avec terrasses. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à dispositin  
é la piscine. Cet hôtel dispose également d’une 
zone réservée aux adultes (accessible aux plus 
de 16 ans) avec restaurant, bar et piscine.  
Classification locale : 4,5 étoiles.
Enfants : en haute saison, baby-club (1-4 ans, 
payant), mini-club (4-9 ans) et teen-club  
(10-14 ans), piscine, splashpool et aire de jeux.
Sport/divertissement : programme varié 
d’animations en journée et en soirée.
Gratuits : 6 courts de tennis, terrain de squash, 
volley-ball, tennis de table, pétanque, putting 
green et salle de fitness. Accès à l’espace spa 
(env. 3000 m², réservé aux plus de 16 ans)  

avec piscine intérieure pouvant être chauffée  
(env. 150 m²), bain à remous, bassin extérieur 
chauffé, sauna et hammam 1 heure par jour.
Payants : surf et location de vélos proposés  
par des prestataires locaux. Le terrain de golf 
Pollensa est situé à env. 5 km. 
Chambre double « Maris » (PMI335) : env. 
18 m², avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-réfrigérateur, climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure « Village » (PMI335) : 
identique mais plus spacieuse (env. 32 m2)  
avec un canapé lit (DS). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre De Luxe « Village Plus » (PMI335) : 
identique à la chambre supérieure mais plus 
moderne (DX). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite « Village » (PMI335) : identique à la 
chambre double, plus spacieuses (env. 44 m²) 
avec en plus un coin salon composé de  
2 canapés-lits et un nécessaire à café/thé (P1). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 ou 3+2.
Restauration : petit-déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas sous forme de buffet avec 
show-cooking.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• Jusqu’à 11h30 : petit déjeuner tardif
• Déjeuner sous forme de buffet ou à la carte 
• De 10h à 23h : snacks
• De 16h à 18h : café, thé et gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Boissons du mini-bar (eau, sodas, bière)
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir, page 171. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.11.17
-10% jusqu’au 15.01.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2684 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre de luxe 

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 459 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• Sa situation panoramique de rêve
• La vue sur la baie de Palma
• L’ambiance conviviale 

SP
ÉC
IA
L

SP
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L

Sous le soleil de Majorque, surplombant la mer Méditerranée, dans un cadre naturel encore très 
préservé, le Sun Club El Dorado vous offre les conditions idéales pour un séjour en famille !

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Spécial enfants (3-12 ans) :
• Mini-club (du 28.04 au 14.10.18), aire de 

jeux
• 3 bassins séparés
• Toboggan
• buffet enfant (juillet à août)
Spécial ados (12-17 ans) :
• Teen-club (du 28.04 au 14.10.18)
• Initiation à l’équitation et au tennis

Situation : entouré de forêts de pins, le long de 
la côte rocheuse de Cabo Blanco. La mer se situe 
entre 50 et 500 m selon la situation du logement. 
La plate-forme de baignade est accessible par 
des escaliers. Bus de ligne plusieurs fois par 
jour vers Palma de Mallorca et la plage d’El 
Arenal (à env. 11 km), l’arrêt de bus est situé sur 
la route principale, à env. 60 m en sortant du 
club. L’aéroport de Palma est à env. 20 km.
Equipement : bâti au sommet d’une haute 
falaise sur un site en pente et surplombant la 
mer. 

Complexe sur environ 7 ha composé de  
plusieurs bâtiments et bungalows  
avec 363 logements éparpillés dans une pinède. 
WiFi (payant), restaurant, 3 bars, 2 snack-bars,   
discothèque (boissons payantes), mini-marché 
et boutique de souvenirs. Située en haut du 
club, vaste et lumineuse salle de restauration 
pouvant accueillir jusqu’à 400 convives.  
Une terrasse ombragée permet de déjeuner et 
de dîner à l’extérieur. On y sert des buffets à 
tous les repas, avec show cooking le matin et le 
soir. Dans le jardin arboré : 3 piscines, terrasse, 
snack-bar (de mi-juin à mi-septembre).  
Chaises longues à disposition à la piscine.  
Classification locale : 2 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animation international varié.
Gratuits : 4 courts de tennis, cours de squash, 
salle de fitness, terrain omnisports, mur 
d’escalade, beach-volley, water-polo, basket-ball, 
mini-golf, mini-football, initiation au tennis, à la 
natation et à la plongée en bouteilles (en piscine). 
Leçons et promenades à cheval. 
Payants : cours de sports, équitation et école de 
plongée PADI (prestataires locaux).
Snorkeling. Massages.

Bungalow (PMI947) : petite surface (env. 12 m²), 
avec des couleurs méditerranéennes (bleu et 
blanc), il est équipé d’une  petite salle de bain 
avec douche/WC, coffre-fort (payant), TV Sat., 
climatisation, petite terrasse (BG). Capacité 
maximale : 2 personnes.
Possibilité de bungalow à usage individuel (BA).
Bungalow Supérieur (PMI947) : identique au 
bungalow mais plus spacieux (env. 25 m2), avec 
une grande terrasse (BS).   
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Studio (PMI947) : moderne (environ 25 m²) 
avec 1 lit double et 1 coin sofa avec 2 possibilités 
de couchage, salle de bain rénovée avec  
douche/WC, kitchenette, micro-ondes,  
réfrigérateur, TV sat., ventilateur, climatisation, 
balcon ou terrasse avec vue mer. (STM).  
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.    
Bon à savoir : les studios sont situés en haut du 
complexe, sur un terrain pentu.  
Bungalow Supérieur Type A  : identique au 
bungalow supérieur (env. 25m2), il est situé 
proche de la piscine animée. Bungalow rénové 
avec une salle de bain plus spacieuse que le 
bungalow supérieur (BSA). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Sun Club Eldorado BBb
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Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 19h : snacks en journée
• De 10h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : Cet établissement n’est pas 
adapté aux personnes à mobilité réduite en 
raison des nombreux escaliers. Un escalier de 
360 marches creusé dans la roche permet 
d’accéder à la mer. La crique est de galets sans 
équipements et non surveillée. Prévoir des 
sandales. Les bungalows et les studios ne sont 
pas dotés de sèche-cheveux. Possibilité de 
bungalow familial (cap. maximale 3+2) : tarifs 
et descriptifs nous consulter. Ménage et  
changement des serviettes assurés 5 x par 
semaine. Draps changés tous les 4 jours.

Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transfert (PMI18E).
Location de voiture, voir page 171. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 28.02.18 
-15% jusqu’au 31.03.18 
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant 
(2-6 ans)
70% : 1er & 2e enfant (7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=11 pour toute arrivée 
du 29.04 au 07.05, du 20.05 au 
27.05, du 17.06 au 24.06, du 
16.09 au 23.09 et du 30.09 au 
07.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en bungalow double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Sun Club Eldorado BBb
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Exemple de chambre Studio

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 349 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• Les rénovations complètes en 2017
• Le concept Adults only (réservé aux plus de 16 ans)
• La situation au bord d’un lac
• Les nombreux sports et divertissements 
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Plongez dans un monde d’élégance et de modernisme. Le BG Rei del Mediterrani est un  
établissement convivial avec de nombreux équipements sportifs et de belles rénovations  
dans le design contemporain.

Situation : au calme, à proximité du parc 
naturel d’Albufera dans la baie de Alcudia. 
L’hôtel est situé en face d’un lac et est entouré 
de jardins. La longue plage de sable fin en pente 
douce de Playa de Muro est à env. 500 m. Un 
service de navette régulier vous permet de 
rejoindre très facilement la plage. Commerces 
et divertissements à env. 300 m. Puerto de 
Alcudia avec ses nombreux magasins, bars et 
restaurants ainsi que le port et sa promenade 
maritime sont situés à env. 4 km. La ville voisine 
de Ca’n Picafort est à env. 8 km. Arrêt de bus à 
env. 500 m de l’hôtel. L’aéroport de Palma de 
Majorque est situé à env. 59 km.
Equipement : complexe entièrement rénové  
de 242 chambres réparties sur 4 étages. L’hôtel 
vous propose un parfait équilibre entre design 
élégant et ambiance exclusive pour un séjour 
inoubliable. 

Il dispose des équipements sui vants : ascenseurs, 
coin salon, WiFi, salle TV et service de  
blanchisserie (payant).    
Au niveau de la restauration, vous serez dorlotés 
au restaurant buffet Stella Maris avec des 
buffets variés et une cuisine à la minute. Le Cap 
Blue Lounge & Restaurant vous accueille, quant 
à lui, encore après le dîner pour un instant de 
détente autour d’un cocktail en écoutant de la 
musique au bord du lac. Le bar Agora Lounge 
avec ses deux terrasses vous sert cocktails et 
raffraichissements tout au long de la journée 
ainsi qu’en soirée. Au milieu de beaux jardins, 
grande piscine avec terrasse et une petite 
piscine de relaxation couverte. Le bar à la  
piscine ainsi que le restaurant Olas vous  
proposent également des boissons chaudes ou 
froides, divers snacks et collations toute la 
journée.  

Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4,5 étoiles.
Sports/Divertissements : un programme 
d’animations avec une équipe francophone est 
mis en place en journée, il comprend notamment : 
cours de pilates, zumba, aquagym et volley-ball. 
En soirée : divers spectacles et musique live. 
Gratuits : pour votre bien-être, les derniers 
équipements de cardio-training ou de  
musculation sont à votre disposition dans une 
salle de fitness. Parcours de fitness en extérieur 
et tennis. Utilisation libre d’un garage à vélo 
ainsi que de sa station de réparation. Accès à 
l’espace bien-être (d’env. 200 m2) avec une 
piscine intérieure pouvant être chauffée  
(env. 60 m2) , bain à remous, douche à sensation 
et espace de relaxation. 

BG Rei del Mediterrani Palace BBBBb
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Payants : location de vélos.
Espace bien-être : sauna finlandais, hammam, 
soins et massages.
Chambre double (PMI72M) :  moderne et 
confortable (env. 24m2)   avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV à écran plat avec raccordement 
USB et HDMI (chaines françaises), mini-bar 
(payant), climatisation et balcon (DZ).  
Chambre double à usage individuel (D1).
Suite (PMI72M) : identique à la chambre double, 
mais plus spacieuse (env. 42 m2). 
Elle dispose en plus de peignoirs, chaussons, 
coin salon et d’un plus grand balcon. 
Sodas dans le mini-bar et machine à café. 
Accès au hammam et au sauna (P1). 
Suite supérieure (PMI72M) : identique à la 
suite, elle dispose d’un plus grand balcon  
avec bain à remous, 2 chaises longues et  
un parasol (PS).

Restauration : demi-pension. Possibilité  
de réserver en formule Tout Compris. En  
demi-pension vous profitez d’un petit déjeuner 
buffet et d’un dîner au restaurant buffet (plats 
chauds, froids et show cooking). Une soirée à 
thème est organisée 2 x par semaine. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet 
• Jusqu’à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 15h à 18h : snacks
• Café, thé, gâteaux et glaces l’après-midi
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : cet hôtel est exclusivement 
réservé aux adultes de plus de 16 ans.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (PMI73M), tarifs nous  
consulter. Location de voiture, voir page 171. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 28.02.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

BG Rei del Mediterrani Palace BBBBb
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Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 645 € (1) 
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Iberostar Albufera Playa BBBB

Playa de Muro 

Exemple de ch. Deluxe

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de plage
• Le SPA Sensations
• Les divertissements pour toute la famille 

Profitez d'un cadre magnifique pour passer des vacances reposantes. Le SPA Sensations vous 
propose un nouveau concept de bien-être venu d’Asie et consacré aux soins du corps.

Situation : entouré de pins, à quelques pas de   
la plage de sable de Playa de Muro. À proximité, 
vous trouverez des commerces et divertissements. 
Un arrêt de bus de ligne est à proximité de 
l’hôtel. L’aéroport de Palma de Majorque est 
situé à env. 63 km. 
Equipement : 348   logements répartis dans  
3 bâtiments de 3 à 4 étages. WiFi Premium, 
restaurant buffet et restaurant de plage,  
bars et salon-TV.  
À l'extérieur, plusieurs piscines sur 3 niveaux et 
terrasses, bar à la piscine. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine. Serviettes 
de bain contre caution. Pour les clients en 
chambre Star-Prestige, accès au roof top et le 
Star-Prestige Lounge (à partir de 16ans) avec 
petite piscine à débordement, lits balinais et 
bar. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-12 ans) 
et un Teen-club (13-17 ans, juillet-août), bassin 
séparé et aire de jeux ( FUN PARK) et AQUAFUN.
Sports/Divertisssements : programme 
d'animations en journée et en soirée avec 
spectacles et musique live. 
Gratuits : salle de fitness, volley-ball, tennis de 

table, pétanque, terrain omnisports, programme 
d’activités sportives comme par ex : cycling. Au 
SPA Sensations (env. 370 m2, accès réservé aux 
plus de 16 ans pour les soins) : piscine intérieure 
pouvant être chauffée (env. 220 m2), bain à 
remous et sauna. 
Payants : billard, tennis et location de vélos. 
Soins et massages au spa.
Chambre double (PMI2FD) : confortable  
(env. 27 m2) et équipée de douche/WC, sèche-
cheveux, tél., WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-bar (payant), clim. et balcon ou terrasse 
(DZ). Identique et en nombre limité, chambre 
Promo (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre De-Luxe Star Prestige (PMI2FD) : 
identique à la ch. double avec les prestations 
Star Prestige : check-out tardif (selon disponibi-
lité), machine à café Nespresso, chaussons et 
peignoirs, 20% de réduction aux soins du Spa et 
accès au toit-terrasse exclusif Star Prestige (DX).
Restauration : demi-pension. En option : 
formule Tout Compris ou Tout Compris Ultra 
(Unlimited Services). Repas sous forme de 
buffet. En haute-saison, le dîner buffet peut 
être pris au restaurant de la plage 
(sur réservation).

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show 
 cooking Iberostarchef
• De 10h30 à 12h30 : snacks
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations ci-dessus (séjour min.  
5 nuits), vous bénéficiez de : 
• Glaces, smoothies, jus de fruits et cocktails
• Boissons internationales 
• 1 déjeuner ou dîner au restaurant à la carte 

(sur réservation)
• 1 massage de 45 min au spa (1x par séjour)
Bon à savoir : davantage de types de chambres 
en nombre limité, avec avantages sous le code 
PMI16D, tarifs et disponibilités nous consulter. 
En fonction du taux d'occupation, les repas 
peuvent être servis sous forme de buffet ou à la 
carte.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (PMI2FF), tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 31.01.18
-5% jusqu'au 28.02.18 
sauf du 14.07 au 31.08.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-80% : 1 enfant (7-14 ans)

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1122 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 522 € (1) 
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Hipotels Hipocampo Palace & SPA BBBBB

Cala Millor 

Vous aimerez...
• Son spa à l’ambiance élégante
• Le grand choix de soins et de massages
• La piscine intérieure avec bain à remous 

Vous aimez prendre soin de vous et voulez échapper à la routine ? Vous êtes au bon endroit ! 
Laissez-vous tenter par un massage dans l’espace spa et profitez de tous les avantages que ce 
luxueux complexe vous offre.

Situation : Situé dans la périphérie de Cala 
Millor, à seulement env. 150 m de la grande 
plage de sable et env. 250 m du centre-ville.  
Des restaurants, bars et commerces se  
trouvent à proximité directe. L’aéroport se  
situe à env. 73 km.
Equipement : luxueux complexe de 203 chambres 
composé de 2 bâtiments (reliés entre eux) de  
4 et 5 étages. WiFi, restaurant avec terrasse, 
plusieurs bars ainsi qu’une salle de lecture et de 
jeu. Dans le vaste jardin se trouve une grande 
piscine avec terrasses et bar. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine. Lits balinais payants.   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparée et aire de jeux.
Sports/divertissements : programme 
d’animations en journée et divertissements  
en soirée avec musique live.
Gratuits : salle de fitness, tennis de table et 
salle de gym.
Payants : billard, location de vélos et 6 courts de 
tennis. Accès au grand espace spa (env. 330 m²) 
avec piscine intérieure chauffée (env. 55 m²), 
massages, sauna, hammam, grotte de glace, 
douches à sensations, espace de repos avec 
chaises longues chauffantes et bain à remous. 

Possibilité de réserver divers massages et soins 
sur place moyennant supplément. Les clients 
de l’hôtel bénéficient d’une réduction de 10 % 
au centre de tennis Hipotels, ainsi qu’une 
réduction de 10 à 25 % sur la Green Fee aux 
terrains de golf à proximité. Les tee times 
peuvent être réservés à la réception. 
Chambre double (PMI48C) : confortable  
(env. 27 m²) avec salle de bains/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, pantoufles, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant),TV-sat., mini-réfrigérateur 
(payant), climatisation et balcon (DZ).  
Chambre double à usage individuel (D1).
Suites (PMI48C) : identique à la chambre 
double, essentiellement située dans l’annexe, 
plus spacieuse (env. 52 m²) et avec un salon 
séparé (P1). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. Repas sous 
forme de buffet avec show cooking. Dîner de 
gala 1 x par semaine.
Bon à savoir : des forfaits golf peuvent être 
réservés via les codes PMI31I/PMI33I/PMI21T 
(tarifs et descriptifs selon le système). L’offre 
LONG SEJOUR est valable pour un séjour entre 
le 02 et le 15.04.18 ou entre le 18 et le 31.10.18 et 
n’est pas cumulable avec l’offre RÉSERVEZ TÔT.

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 171. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu’au 31.01.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-12 ans)

LONG SÉJOUR
-14% pour la réservation  
d’un séjour min. de 7 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

550 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 546 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• Les rénovations complètes en 2017
• Le concept Adults Only
• La terrasse détente avec vue panoramique
• Sa situation en bord de mer 
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Bienvenue à l’hôtel HSM Regana, entièrement rénové et situé face à la mer à Cala Ratjada. Il est 
très proche de Cala Agulla, une belle plage au Nord-Est de Majorque, où la tranquillité et les 
beaux paysages sont au rendez-vous. Depuis la terrasse, vous profiterez d’une vue imprenable 
sur la mer Méditerranée. 

Situation : directement en bord de mer avec 
un accès à la promenade. À 300 m de la plage 
de Cala Agulla qui fait partie des plus belles 
plages du Nord-Est de Majorque. La vue vers le 
Nord est très agréable, avec un arrière-plan 
tapissé de pinèdes, de sable blanc et d’une mer 
turquoise. Vous trouverez dans les environs de 
nombreux commerces et divertissements. Cala 
Ratjada et son port ainsi que de nombreux 
restaurants, bars et cafés sont à env. 15 minutes 
à pied. Arrêt de bus à env. 250 m. L’aéroport de 
Palma de Majorque est à env. 80 km.
Equipement : cet hôtel au design moderne  
est décoré dans des tons vert d’eau et blanc.  
Il compte 122 hébergements répartis dans un 
bâtiment de 7 étages (ascenseurs).  WiFi, salon 
et coin TV. Pour le plaisir des papilles, un  
restaurant buffet est à disposition. Profitez de 
la terrasse du restaurant pour prendre votre 
petit déjeuner et commencer au mieux votre 
journée. En fin d’après-midi, installez-vous à 
l’une des tables du bar pour siroter un cocktail. 

À l’extérieur, une piscine ainsi qu’une terrasse 
avec vue panoramique sur la mer et un snack-bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en soirée 2 fois par semaine avec 
spectacles et musique live.
Payants : de nombreux sports nautiques sont 
proposés à la plage par des prestataires locaux. 
Vous trouverez à env. 7km l’un des meilleurs 
parcours de Golf 18-trous à Palma de Majorque, 
le Capdepera Golf. Dessiné par un designer, le 
parcours est entouré de montagnes et comporte 
6 plans d’eau. Il convient aussi bien aux débutants 
qu’au joueurs plus expérimentés. Il dispose  
d’un club-house et d’une prestigieuse école.
Pour la baignade, côté plages, vous trouverez de 
nombreuses plages et criques sur les 30 km  
de côtes de la commune de Capdepera. Mais  
la plage principale de Cala Ratjada est celle de 
Son Moll : plage surveillée.

Chambre double (PMI423) : moderne et  
agréablement décorée (env. 19 m²), elle dispose 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), mini-bar (payant), TV LCD, 
climatisation et balcon (DZ), vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer (DZM).   
Également disponible avec un lit supplémen-
taire pour la 3e personne (TZ), avec vue mer 
latérale (TZK).
Chambre individuelle (PMI423) : env. 15 m², 
elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), mini-bar 
(payant), TV LCD, climatisation, balcon et un lit 
simple (EZ).
Suite junior (PMI423) : d'une surface d' 
env. 27 m², elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, coin salon, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), mini-bar (payant), TV LCD, climatisati-
on et balcon vue mer latérale. Serviettes de 
bain pour la piscine incluses (PJK).
Restauration : demi-pension. Repas sous 
forme de buffet avec show cooking.

HSM Regana BBBB
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Bon à savoir : cet hôtel ne peut être réservé 
qu’à partir de 16 ans. Chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (4) : nous consulter.
Economisez malin : 
Les clients FTI bénéficient d’une chambre double 
avec vue mer latérale au prix d’une chambre 
double ou une chambre triple avec vue mer 
latérale au prix d’une chambre triple, pour un 
séjour du 27.04 au 04.05.18 ou du 19.10 au 25.10.18

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (PMI67E), tarifs nous  
consulter. Location de voiture, voir page 171.

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17 
-15% jusqu’au 28.02.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 27.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Exemple de suite junior

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 548 € (1) 
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Iberostar Pinos Park BBBB

Sa Font de sa Cala 

Vous aimerez...
• Sa situation en première ligne de la plage
• Les clubs enfants pour tous les âges
• Les nombreux sports proposés 
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L’IBEROSTAR Pinos Park s’intègre à un paysage naturel de pins et offre de magnifiques vues  
sur la Méditerranée. Un complexe idéal pour les familles pour passer un séjour inoubliable ! 

Spécial enfants (4-13 ans) : 
• Mini-club (4-7 ans de mai à septembre)
• Maxi-club (8-13 ans de mai à septembre)
• Toboggans et aire de jeux FUNPARK
Spécial ados (14-18 ans) : 
•  Teenclub (juillet - août)

Situation : au coeur d’une pinède surplombant 
la crique de Sa Font de sa Cala. Le centre de Cala 
Ratjada est à env. 4 km. Un mini-train et un bus 
font la navette régulièrement. Arrêt de bus à 
proximité de l’hôtel. L’aéroport de Palma est à 
env. 83 km. 
Equipement : ce complexe familial très apprécié 
est composé de 202 logements répartis dans  
3 bâtiments de 2 étages. Il dispose du WiFi 
Premium, restaurant buffet avec terrasse, bar  
et salon TV. À l’extérieur, grand espace baignade 
avec piscine, terrasse et bar. 

Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine, serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements  : animations et 
activités sportives en journée, spectacles en 
soirée.     
Gratuits : tennis de table, pétanque, gymnas-
tique, volley-ball, tir à l’arc et à la carabine, salle 
de fitness et terrain omnisports.
Payants : sports nautiques (proposés par des 
prestataires locaux).
Chambre double (PMI2FK) : env. 28 m2, douche/ 
WC, tél., WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
réfrigérateur, micro-ondes, climatisation et 
terrasse (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (PMI2FK) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 47 m2), elle 
dispose en plus d’un coin salon/chambre séparé 
avec canapé-lit et balcon ou terrasse (FZ).  
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris et Ultra. 
Repas sous forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou à la carte  

(en cas de faible occupation)
• De 10h à 18h30 : snacks
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec  

ou sans alcool
Tout compris Plus : 
En plus des prestations ci-dessus, vous  
bénéficiez de :
• Glaces, smoothies, jus de fruits et cocktails
• Boissons internationales avec ou sans alcool
• Mini-bar et coffre-fort gratuits
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
possibilité de réserver sans transfert (PMI2FL) 
ou avec transferts privatifs (nous consulter). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.01.18
-5% jusqu’au 28.02.18 
(périodes nous consulter)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-6 ans)
-75% : 1er & 2e enfant (7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 30.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

515 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 454 € (1) 

EUR
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Blau Punta Reina Resort BBBB

Cala Mandia 

Vous aimerez...
• L’immense jardin de 4 hectares
• Les nombreuses activités sportives
• Les mini-clubs pour les enfants de tous les âges 
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Le Blau Punta Reina Resort est une véritable oasis pour les enfants et les adultes. Les enfants 
pourront se défouler au mini-club pendant que les parents profiteront du programme sportif 
varié.

Spécial enfants (2-13 ans) : 
• Mini-club (2-4 ans), Maxi-club (5-7 ans), 

Superclub (8-10 ans)
 et Megaclub (11-13 ans)
• Bassin séparé & Splashpool, aire de jeux 
• Atelier dessin et bricolage
•  Buffet enfant
Spécial ados (14-17 ans) : 
• Teenclub en haute-saison 

Situation : directement en bord de mer, sur  
un promontoire surplombant la mer. Il est 
idéalement situé entre les plages de Cala  
Mandia et de Cala Estany. L’aéroport de Palma 
est à env. 65 km.
Equipement : le complexe compte 812 logements 
répartis dans un bâtiment principal et 25 annexes 
de 2 ou 3 étages. Il dispose d’ascenseurs, WiFi, 
restaurant buffet, restaurant à tapas, pizzeria, 
bars, café, salle TV et boutiques. 

Dans le jardin de 4 hectares, 3 piscines avec 
terrasses et 3 snack-bars. 
Chaises longues et parasols mis à disposition 
aux piscines.  
Sports/Divertissements : programme 
d’animations et d’activités sportives en journée 
ainsi que spectacles en soirée.
Gratuits: salle de fitness, terrain omnisports, 
mini-golf, piscine intérieure (env. 90 m2), espace 
Spa (env. 450 m2) avec sauna, bain à remous  
et hammam. 
Payants : location de vélos et massages ainsi 
qu’une école de plongée en haute saison  
(prestataires locaux).
Chambre double (PMI92N) : env. 22 m² et 
située dans le bâtiment principal. Salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV LCD, climatisation  
et balcon ou terrasse (DZ), vue mer (DZM).  
Occ. : 2+1.
Appartement (PMI94N) : identique à la  
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 35 m²), il dispose d’un coin salon/chambre 
avec kitchenette (A1), vue mer (A1M). 

Ménage (sauf kitchenette) et changement des 
serviettes tous les jours, changement des draps 
une fois par semaine. Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : logement seul en appartement 
et demi pension en chambre double. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris. Repas 
servis sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par semaine : dîner au restaurant de  

tapas ou à la pizzeria (selon disponibilité, sur  
réservation)

• De 10h à 23h30 : snacks et glaces pour les 
enfants

• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• De 09h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
possibilité de réserver avec transferts privatifs 
(nous consulter) ou sans transfert (PMI93N). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.12.17
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-14 ans) 
(en ch. double) 

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 23.04 
au 22.05, du 26.08 au 12.09 et 
du 14.10 au 31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en appartement 1 chambre en occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1882 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 376 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• Les nouvelles rénovations des chambres et appartements
• L’atmosphère familiale
• Sa piscine sur 2 niveaux avec espace enfant
• La navette gratuite vers la plage
• Le programme d’animations et de divertissements varié 
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Des vacances sous le signe de l’amitié, telle est la devise du Club HSM Torre Blanca!  
Le service personnalisé a conquis le cœur d’une clientèle d’habitués. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Lit bébé gratuit
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Bassin intégré
• Aire de jeux
• Mini-disco
• Animation
• Journées à thème
• 1 x par semaine : spectacle des enfants

Situation : dans un quartier calme à Sa Coma. 
La plage de sable en pente douce et le centre  
du petit village de Sa Coma avec de nombreux 
commerces et divertissements sont à env. 800 m. 
Navette gratuite de l’hôtel vers la plage plusieurs 
fois par jour (du lundi au samedi). Palma de 
Majorque est à env. 65km et le village pittoresque 
de Porto Christo connus pour les grottes de 
Drach à env. 6 km. L’aéroport de Palma de 
Mallorca est situé à env. 65 km.

Equipement : complexe de style méditerranéen 
composé 149 logements répartis dans plusieurs 
bâtiments de 2 ou 3 étages. Il dispose d’un coin 
salon, WiFi, restaurant buffet et bar avec grande 
terrasse. Piscine sur 2 niveaux avec terrasses. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. 
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations et de divertissements varié en 
journée et en soirée. Gratuits : tennis de table, 
tennis, terrain omnisports, mini-golf, pétanque, 
tir à la carabine et tir à l’arc. Payants : billard et 
massages. Profitez de la plage de Sa Coma ou 
emprunter un bateau pour vous lancer au coeur 
du large de la Méditerranée. Ne ratez pas une 
excursion au départ de Sa Coma, vers le golf 
d’Alcudia, où se situe le parc naturel d’Albufera 
abritant de nombreuses variétés d’oiseaux. Vous 
pourrez également partir vers le sud, au bord 
de l’île de Sa Dragonera pour découvrir ses 
pittoresques grottes sous marines d’Arta et  
Del Drach. Le meilleur moyen pour découvrir 
l’île de Majorque est de louer une voiture. 

Partir à la découverte de l’Ouest de l’île en 
visitant les villages pittoresques de Deia,  
Valldemossa, Soller et Puerto Soller connus 
pour les célèbres oranges. Ces villages sont 
nichés dans la Serra Tramontana qui s’étend sur 
toute la longueur de l’île. N’oubliez pas de faire 
une halte à Palma de Majorque, réputée pour 
sa somptueuse cathédrale, ses ruelles typiques 
avec de multiples boutiques et restaurants à 
tapas. Une excursion incontournable lors d’un 
séjour à Majorque : le train qui relie Palma à 
Soller. Vous traverserez de superbes paysages et 
villages de montagnes. Dépaysement garanti!
Le Nord de Majorque mérite également d’y 
consacrer du temps. Alcudia et sa vieille ville, le 
port d’Alcudia et la fameuse plage de Playa de 
Mojo. Polentia et son marché. Puis continuez 
jusqu’au cap Formentor d’où vous aurez une 
vue époustouflante sur la mer. De belles  
découvertes vous attendent!
Chambre double (PMI637) : récemment rénovée 
(env. 18 m²) avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat, 
réfrigérateur, climatisation et balcon (DZ).

Club HSM Torre Blanca BBBb

Sa Coma 
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106 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

534 avis

Maquette – Exemple d’appartement type A
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Appartement (PMI637) : env. 30 m², chambre 
et coin salon, chambre séparée, réfrigérateur, 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation 
et balcon ou terrasse (A1A). Occ. : 2+2, 3+1. 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (A1T). Identiques mais 
plus spacieux (env. 40 m2), des appartements 
pour 5 personnes (A1B). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2. 
Ménage et changement de serviettes 5 x par 
semaine, changement de linge de lit 1 x par 
semaine.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking 
• Soirées à thème
• Jusqu’à 11h : petit déjeuner tardif
• Glaces en journée
• De 15h à 18h30 : café, thé et gâteaux 
• De 22h à 23h : snacks
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool

Transfert: 
possibilité de réserver avec transferts privatifs 
(nous consulter) ou sans transfert (PMI35E). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-6 ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfant 
(7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 30.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Club HSM Torre Blanca BBBb
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107D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 488 € (1) 

EUR
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Club Cala Marsal BBBB

Portocolom 

Vous aimerez...
• Sa situation à environ 200m de la baie de sable fin
• Les nombreuses activités sportives
• Le programme d’animation francophone 

Le Club Cala Marsal est idéal pour les voyageurs qui recherchent un environnement calme et 
animé à la fois. La baie de Cala Marsal offre le cadre parfait pour des vacances inoubliables. 

Situation : au calme, à environ 200 m de la 
baie de sable fin de Cala Marsal.   
Commerces, divertissements et restaurants 
sont à environ 600 m, le centre de Porto Colom 
et le port à environ 1,5 km. 
L’aéroport de Palma de Majorque se situe à  
env. 58km.
Equipement : ce complexe est composé de  
347 chambres réparties sur 7 étages. 
Ascenseurs,  WiFi, restaurant avec vue   
panoramique, plusieurs bars, salon et salle TV. 
À l’extérieur, piscine avec terrasse et   
bar/snack-bar. Chaises longues et parasols  
mis à disposition à la piscine.   
Serviettes de bain (payantes). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) 6 fois par semaine, 
2 bassins séparés et aire de jeux.
Sports/Divertissements  : programme varié 
d’animations et de divertissements en journée 
et en soirée, spectacles 6 fois par semaine.
Gratuits : salle de fitness, courts de tennis et 
squash (équipement contre caution), aquagym, 
aérobic, football, basket-ball, volley-ball, quilles 
et tennis de table.

Payants : billard et sports nautiques à la plage 
(prestataires locaux). Réduction pour les clients 
de l’hôtel sur les green-fees au golf 18-trous Vall 
d’Or Golf situé à environ 5km. École de plongée 
à environ 1km (prestataires locaux).
Chambre double (PMI2MF) : env. 20m², équipée 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi (payant), coffre-fort (payant), TV sat., 
mini-bar (payant), climatisation (centralisée)  
et balcon ou terrasse (DZ). Identiques et en 
nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). Chambre double avec vue 
mer latérale (DZK). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (PMI2MF) : identique à 
la chambre double mais plus petite (env. 15 m²) 
avec douche/WC et lit simple (EZ).
Chambre familiale (PMI2MF) : identique  
à la chambre double mais plus spacieuse  
(env. 32 m²), elle dispose en plus d’un canapé-lit 
(FZ). Occ. : 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule Demi-pension Plus ou Tout 
Compris. Repas sous forme de buffet. 1/4 de 
litre d’eau et de vin sont inclus aux repas.  
Soirées à thèmes régulières.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Boissons pendant les repas (1/4 d’eau, 1/4 de vin)
• De 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h : snacks
• De 10h30 à 23h : thé, café et glaces
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : les avantages RÉSERVEZ TÔT, 
PAYEZ MOINS et NUITS GRATUITES ne sont pas 
applicables sur les chambres doubles Promo.
D’autres types de chambres sont disponibles, 
tarifs et descriptifs nous consulter. 
Transfert: 
possibilité de réserver avec transferts privatifs 
(nous consulter) ou sans transfert (PMI38K). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18  
(sauf du 25.06 au 09.09.18)
-10% jusqu’au 30.04.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-13 ans)
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 14.04 au 06.05 et du 
30.09 au 20.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch. double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

10 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension Plus

dès 445 € (1) 

EUR
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Iberostar Club Cala Barca BBBB

Cala Mondragó 

HOTELS & RESORTS

Vous aimerez...
• Sa situation au pied d’une charmante crique
• Les nombreuses activités sportives
• Le grand espace de baignade 

SP
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Proche de la fameuse réserve naturelle de Cala Mondrago, ce grand resort est idéal pour passer 
des vacances en famille. Farniente et activités seront au programme dans un cadre magnifique.

Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club (4-7 ans) et maxi-club (8-12 ans) 

env. mai-septembre à certaines heures
• AQUAFUN avec 4 bassins
• Aire de jeux FUNPARK, menu enfants 
Spécial ados (13-17 ans) : 
• Teen-club (13-17 ans) à certaines heures 

(juillet-aout)

Situation : au coeur du parc naturel Mondrago 
et au bord de la petite crique de Cala Barca. Le 
port de Porto Pedro est à env. 3 km. Arrêt de bus 
à env. 50 m. L’aéroport de Palma est à env. 55 km.
Equipement : complexe de 734 chambres répar-
ties dans 25 bâtiments. Il offre WiFi PREMIUM,  
3 restaurants, pizzeria, cafétéria, bar, foodtruck, 
kiosque et supérette. Dans le jardin, espace de 
baignade avec terrasses et 2 snack-bars. Sur la 
plage, le SeaSoul Beach Club (payant). Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness.
Payants : billard, école de tennis avec 2 courts 
gazon synthétique et 2 terrains durs, paddle-
tennis et location de vélos. Massages et soins 
au centre Spa Sensations (env. 120 m2). École  
de plongée (école PADI) et école de natation 
(env. mai-septembre).
Chambre double (PMI2DB) : env. 24 m²,  
équipée de douche/WC, TV-sat., téléphone, 
WiFi, micro-ondes, coffre-fort (payant), mini-bar 
(payant), climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ), vue mer latérale (DZK). 
Chambre familiale (PMI2DB) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 34 m²) 
avec en plus une chambre avec coin salon (FZ). 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (FZT). Occ. : 2+1, 2+2 , 3+1.
Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra (en 
option, minimum 5 nuits obligatoires). Repas 
sous forme de buffet ou à la carte (en fonction 
du taux d’occupation le buffet peut être fermé)

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou à la carte au 

restaurant principal
• Possibilité de déjeuner à la pizzeria
• Café/thé et gâteaux l’après-midi 
• De 10h à 18h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations du Tout Compris :
(en option minimum 5 nuits obligatoires)
• Toutes les boissons au Beachclub Seasoul
• Mini-bar (réassort quotidien)
• Coffre-fort inclus dans la chambre
• Service de blanchisserie
• De 10h à minuit : boissons internationales 

avec alcool et cocktails
• 1 x par semaine : massage de 45 minutes 
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
possibilité de réserver avec transferts privatifs 
(nous consulter) ou sans transfert (PMI2DH). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.12.17
-10% jusqu’au 31.01.18
-5% jusqu’au 28.02.18 
(sauf du 14.07 au 31.08.18)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-6 ans)
-70% : 1er & 2e enfant (7-16 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2555 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 588 € (1) 

EUR
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BQ Hotel Belvedere BBB

Cala Mayor 

Vous aimerez...
• Le grand espace de baignade
• Sa situation au calme avec vue sur la mer
• Le bon rapport qualité/prix 

Cet établissement très apprécié par sa clientèle fidèle saura vous séduire ! Relaxez-vous autour 
de la piscine, participez aux nombreuses activités proposées par l’hôtel et découvrez Palma,  
la capitale de l’île toute proche.

Situation : à Cala Mayor, à env. 4 km de la ville 
de Palma. L’hôtel idéalement situé au calme et 
en hauteur offre une superbe vue sur la mer et 
l’arrière-pays. La baie de sable fin de Cala Mayor 
est à env. 850 m et la plage de Palmanova est 
desservie par une navette gratuite.   
Le village pittoresque de Genova est à env. 2 km. 
De nombreux commerces et divertissements à 
proximité. Arrêt de bus de ligne vers Palma de 
Mallorca proche de l’hôtel.   
L’aéroport de Palma de Mallorca est à  
env. 20km.
Equipement : 414 chambres réparties dans un 
bâtiment de 9 étages et entouré d’une pinède. 
L’hôtel bénéficie des prestations suivantes : 
WiFi (payant), restaurant, salon avec bar, salon 
de coiffure et supérette. Dans le jardin extérieur, 
une piscine avec bain à remous intégré, terrasse, 
snack-bar et pizzeria. Chaises longues mises à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
payantes. Classification locale : 3 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans), piscine séparée, 
aire de jeux, salle de jeux et mini-disco en 
soirée. L’hôtel dispose en plus d’une salle de 
jeux pour les ados (jusqu’à 17 ans) avec  
ordinateurs et consoles de jeux.
Sports/Divertissements : vaste programme 
d’animations et de divertissements en journée 
et en soirée par une équipe d’animation non 
francophone. Gratuits : beach-volley, tennis de 
table et Waterpolo. Payants : massages.
Chambre double (PMI466) : env. 14 m², salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort 
(payant), TV-sat., climatisation et balcon (DZ), 
avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre à usage individuel sans vue mer (D1).
Chambre individuelle (PMI466) : identique à 
la chambre double mais plus petite (env. 11 m²), 
avec douche/WC et lit double (EZ).
Chambre familiale (PMI466) : identique à la 
chambre double, elle dispose en plus de 2 lits 
superposés (FZ). Occ. : 2+2.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas servis sous forme de buffet
• De 11h à 18h30 et de 22h à 23h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Transfert: 
possibilité de réserver avec transferts privatifs 
(nous consulter) ou sans transfert (PMI61D). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (voir page 171).

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu’au 31.01.18

ENFANTS
-75% : 1er enfant (2-9 ans)
-60% : 2e enfant (2-9 ans)
-60% : 1er & 2e enfant (10-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2201 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 443 € (1) 

EUR
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Fergus Bermudas BBBB

Palma Nova 

Vous aimerez...
• Les rénovations récentes
• Sa situation idéale en bord de mer 
• Le restaurant avec terrasse extérieure 

Idéal pour les familles, un complexe proche du parc aquatique Marineland de Majorque. 

Situation : dans un quartier animé, la plage  
de sable est à env. 100 m. Le centre avec ses 
restaurants, bars, commerces et divertissements 
est à env. 15 minutes à pied. L’aéroport de Palma 
de Mallorca est à env. 25 km. Parcours de golf à 
3 km.
Equipement : hôtel de 126 chambres réparties 
sur 4 étages. WiFi, restaurant buffet, bar et 
salon TV. À l’extérieur, une piscine avec terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12 ans, pendant les 
vacances scolaires) et club ados (13-16 ans, du 
01.07 au 31.08, pendant les vacances scolaires), 
mini-disco. Service de baby-sitting (sur réservation, 
payant).
Sports/Divertissements : animations en journée 
et en soirée (spectacles 2 fois par semaine). 
Gratuits : aérobic, water-polo, pétanque, football, 
terrain omnisports, tennis, tennis de table et 
volley-ball. 
Chambre double (PMI2GJ) : rénovée, à la 
décoration moderne, elle est équipée de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, TV-sat., téléphone, 

coffre-fort (payant), WiFi, mini-bar, climatisation 
(en fonction de la saison) et balcon ou terrasse 
(DZ) ou avec vue piscine (DZP) Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel (D1).
Suite junior (PMI2GJ) : moderne et spacieuse 
(env. 28 m2), elle est équipée de salle de bain/
WC, sèche-cheveux, TV-sat., téléphone, coffre-fort 
(payant), WiFi, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation (en fonction de la saison), 
balcon ou terrasse (PJ). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout Compris. 
En demi-pension, petit déjeuner et dîner.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 23h : café, gâteaux, snacks
• Glaces
• De 10h30 à 23h : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool
Bon à savoir : Les avantages RÉSERVEZ TÔT, 
PAYEZ MOINS et NUITS GRATUITES ne sont  
pas cumulables. L’hôtel dispose de chambres 
adaptées aux personnes à mobilité réduite, 
nous consulter.

Transfer: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Possibilité de 
réserver sans transferts (PMI2GN). Location de 
voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.18 
-10% jusqu’au 31.03.18
(périodes nous consulter)

ENFANTS
-75% : 1er & 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 14.04  
au 28.04.18 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

124 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 440 € (1)

EUR
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Fergus Club Europa BBBB

Paguera 

Vous aimerez...
• Son architecture dans le style d’un village
• Ses chambres au design épuré
• Sa grande piscine 

Sur la côte sud-ouest de Majorque, ce club international dans l’esprit d’un village de vacances est 
entièrement dédié aux familles.

Situation : au calme, la plage de sable se 
trouve à env. 950 m. Navettes gratuites vers la 
plage (du dimanche au vendredi, 10h-13h et 
15h-18h). Le centre de Paguera avec ses  
restaurants, bars, commerces et   
divertissements est à env. 500 m. Un parcours 
de golf se situe à env. 10 minutes à pied. 
L’aéroport de Palma de Mallorca est à env. 37 km.
Equipement : 425 chambres dans un bâtiment 
principal et plusieurs bâtiments de deux étages. 
WiFi, restaurant buffet,  restaurants à thème,  
3 bars, salon avec coin TV, terrasse et amphithéâtre. 
3 piscines extérieures, terrasses et bar à la 
piscine. Chaises longues et parasols mis à  
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), 2 bassins intégrés, 
aire de jeux et salle de jeux (avec jeux vidéos à 
partir de 11 ans).

Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée  
avec spectacles.
Gratuits : salle de fitness, basket-ball, tennis de 
table, tennis, volley-ball et terrain omnisports.
Payant : billard
Chambre double (PMI951) : env. 21 m²,  
confortable et moderne, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
coffre-fort (payant), climatisation, chauffage  
(en fonction de la saison) et balcon ou terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1. Chambre double à usage  
individuel (D1).
Suite 1 chambre (PMI951) : env. 35 m², elle 
dispose d’une chambre et d’un coin salon avec 
possibilité de couchage. Salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, TV-sat., téléphone, coffre-fort 
(payant), climatisation, chauffage (en fonction 
de la saison) et balcon ou terrasse (P1).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par semaine : dîner au restaurant italien 

(sur réservation)
• De 17h à 18h : café, thé et gâteaux
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Bon à savoir : Les avantages RÉSERVEZ TÔT, 
PAYEZ MOINS et NUITS GRATUITES ne sont pas 
cumulables. L’hôtel dispose de 3 chambres 
adaptées aux personnes à mobilité réduite, 
nous consulter.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (PMI36D). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 31.03.18 
(sauf du 17.06 au 23.09.18 inclus)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant (2-6 ans)
jusqu’à -75% : 1er & 2e enfant 
(7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 26.04 au 11.05.18 et 19.10 au 
31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 30.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

656 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 473 € (1) 

EUR
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Beverly Playa BBB

Paguera 

Vous aimerez...
• La situation directement sur la plage
• La formule Tout Compris
• Le grand espace de baignade 

Cet hôtel offre un excellent rapport qualité/prix. Vous serez séduits par sa situation idéale,  
son équipe d’animation dynamique et sa formule Tout Compris.

Situation : au calme, directement sur la plage. 
Cet hôtel est un point de départ idéal pour 
découvrir la région. L’île offre de magnifiques 
plages, mais aussi des forêts de pins et 
d’oliviers sauvages. Des paysages que vous 
pouvez découvrir au cours d’une randonnée  
à pied ou à vélo ou même en bateau. Le  
centre-ville avec ses nombreux restaurants, 
bars, commerces et divertissements est à env. 
10 minutes à pied. Profitez-en pour flâner dans 
les ruelles animées, pour une virée shopping, 
pour un dîner ou pour y déguster un cocktail. 
Palma de Mallorca et son aéroport sont à env. 
30 km. 
N’hésitez pas à louer un voiture de location afin 
de découvrir les multiples facettes de l’île de 
Majorque. Une petite virée dans l’ouest pour 
visiter les villages pittoresques de Valldemosa, 
Deia et Soller ainsi que Puerto de Soller situés 
en plein cœur de la Serra Tramuntana. Une 
halte au Torre del Verger pour profiter d’une  
vue spectaculaire sur la mer et les environs. 
Au Nord de l’île de belles villes typiques sont 
recommandées comme par exemple Pollença 
et Alcudia. Pour une pause détente, allez-vous 
baigner sur la longue plage de sable de playa  
de Muro. Profitez également des nombreux 
marchés qui ont lieu tout au long de la semaine 

(Sineu, Santanyi, Alcudia…)
Equipement : cet hôtel dispose de 443 chambres 
réparties dans un bâtiment de 9 étages  
(ascenseurs). WiFi (payant), coffres-forts à la 
réception (payant), restaurant, bar, café, salon 
et boutique. À l’extérieur, 2 piscines, bain à 
remous, terrasse et bar à la piscine. Chaises 
longues mises à disposition à la piscine.   
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans, en haute-saison), 
bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée 6 x par semaine et  
en soirée avec spectacles 2 x par semaine.
Gratuits : salle de fitness, mini-golf, court  
de tennis, tennis de table, piscine intérieure  
(en fonction de la saison).
Payants : sauna, massages et billard. Parcours 
de golf, location de vélos et sports nautiques à 
proximité.
Chambre double (PMI26M) : elle est équipée 
de salle de bain ou douche/WC, téléphone, 
TV-sat., WiFi (payant), climatisation (centralisée) 
et balcon (DZ). Occ. : 2+1. 
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. En demi-pension, petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 18h : snacks
• De 10h à 23h30 : café/thé
• De 10h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-75% : 1 enfant (7-14 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 01.05 au 10.07.18 et du 
25.09 au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

631 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 346 € (1) 

EUR
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EUR

Nature
Cala Conta est l’une des plages 
où l’on peut  observer l’un des 
plus beaux couchers de soleil 
de l’île. Pro�tez de la vue et 
passez une soirée inoubliable 
au restaurant Sunset Ashram 
situé directement en bord de 
plage.

L’île blanche
Des paysages pittoresques, des plages de sable magnifiques et une vie nocturne 
 trépidante. Le charme d’Ibiza enchantera les familles, les amateurs de calme ou de 
soirées endiablées. C’est pour cela que la troisième plus grande île des Baléares est 
 surnommée « l’île blanche où règne la joie de vivre ». 

Situation
En mer Méditerranée, à env. 100 km à l’Est de l’Espagne continentale.

À voir/À faire
Dalt Vila : le centre historique d’Ibiza-Ville a été classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO en 1999. Les bâtiments anciens et modernes qui s’y côtoient lui confèrent une 
atmosphère particulière. Les épicuriens et les noctambules se rencontrent près de 
l’enceinte fortifiée et de la cathédrale du 14ème siècle pour déguster des tapas et du 
vin rouge.
San José/Sa Caleta : la belle ville de San José, avec son église du XVIIIème siècle au 
charme et à l’architecture typique d’Ibiza mérite une visite. Dans la ville de Sa Caleta, 
proche de San José, on peut visiter un ancien village phénicien et de superbes vestiges 
archéologiques très bien conservés.  
Aguamar : l‘immense parc aquatique, qui se situe près de Playa d’en Bossa, est une 
agréable alternative à la plage. En plus des nombreuses attractions et toboggans, il 
dispose de bars et de plusieurs terrasses autour des piscines.

Plages
Portinatx : le Nord de l’île est marqué par la côte rocheuse, des baies idylliques avec 
des plages de sable en pente douce. C’est près de Portinatx que se trouvent les plages 
adaptées aux familles avec enfants. 
Cala Pada : la large plage de sable, protégée des vents, se situe dans une baie entre  Santa 
Eulalia et Es Cana. Vous y trouverez, en plus des restaurants, la possibilité de pratiquer 
des sports nautiques comme la voile, la planche à voile et une école de plongée. 
Las Salinas : également située au Sud de l’île, Las Salinas est une des plages les plus 
connues de l’île. Durant les mois d’été, c’est « la » plage ou il faut être vu. Les bars de 
Las Salinas sont les points de rencontre incontournables, comme par exemple le bar  
« La Trinxa ».

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Taxe de séjour
Pour tout séjour à Ibiza une taxe locale obligatoire vous sera facturée sur place. Cette 
taxe dont le montant dépend de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour (de 0,50 € 
à 2 € par nuit et par personne de plus de 16 ans), sera à acquitter directement à l’hôtel.
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Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa BBBBB

Playa d’en Bossa 

Vous aimerez...
• La situation les pieds dans l’eau
•  La variété des activités sportives
•  Le spa et centre de bien-être Zentropia 

Sur l’une des plus belles plages d’Ibiza, profitez d’un séjour dans cet hôtel contemporain offrant 
des prestations de qualité. Prenez soin de vous en optant pour un moment de relaxation au spa.

Situation : au bord de la longue plage de 
sable, à côté de la réserve naturelle Las Salinas. 
L’aéroport d’Ibiza est à env. 4 km.
Equipement : complexe de 410 chambres 
réparties dans 5 bâtiments de 3 étages. WiFi, 
bar lobby, ascenseurs, salle de lecture et de 
télévision, salle de jeux, boutique, salon de 
coiffure, service médical et service de blanchisserie 
(payants). Restaurant buffet, restaurant de 
plage Portofino, 2 restaurants à la carte.  
2 piscines avec terrasses, snack-bar et espace 
Chill-out avec lits balinais. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine.     
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans) et junior-club  
(à partir de 9 ans). Bassin séparé, aire de jeux  
et mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, salle de cycling, 
tennis, terrain omnisports, tennis de table, 
aquagym et beach-volley. 
Payants : spa et centre de bien-être Zentropia 
(env. 340 m2, accès à partir de 18 ans) avec piscine 

intérieure (pouvant être chauffée), bain à remous, 
sauna, bain à vapeur, douches sensorielles, 
piscine extérieure, massages et soins. 
Chambre double (IBZ727) : confortable  
(env. 33 m²) et équipée de salle de bain/WC 
(baignoire avec hydromassage), sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-LCD, mini- 
réfrigérateur, nécessaire à repasser, nécessaire  
à café/thé, climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1. Chambre double à usage  
individuel, sans vue mer latérale (D1).
Suite junior (IBZ727) : identique à la chambre 
double, mais plus spacieuse (env. 54 m²) avec 
salon séparé disposant d’un canapé-lit et  
peignoirs (PJ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• Petit déjeuner tardif
• Dîner dans les restaurants à la carte  

(sur réservation)
• De 11h à 18h : snacks
• De 16h à 17h : café, thé et gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool

Extras : les clients FTI peuvent accéder  
gratuitement au Fiesta Sportscenter de Playa 
d’en Bossa avec 3 courts de squash, 14 courts de 
tennis, 4 courts de paddle, 2 terrains de volley 
et 1 terrain de football ainsi qu’un terrain  
omnisport et bien plus encore.
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs, nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu’au 31.01.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 03.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2655 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 835 € (1) 

EUR
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Grand Palladium White Island Resort & Spa BBBBB

Playa d’en Bossa 

Vous aimerez...
• Sa situation les pieds dans l’eau
• Ses prestations haut de gamme
• Sa large palette d’activités 

Sur l’une des plus belles plages d’Ibiza, profitez d’un séjour dans cet hôtel contemporain offrant 
des prestations de qualité.

Situation : au calme, directement au bord de 
la plage de sable en pente douce de Playa d’en 
Bossa. Le centre animé avec restaurants, bars, 
commerces et divertissements est à env. 2,5 km. 
La vieille ville d’Ibiza est située à env. 5 km. Arrêt 
de bus à proximité. L’aéroport est à env. 4 km.
Equipement : complexe de 430 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages. Coin 
Internet (payant), WiFi, 3 restaurants buffet,  
4 restaurants à la carte, 6 bars, salle TV, supérette, 
service de blanchisserie et service médical 
(payants). 2 piscines avec bain à remous intégré, 
terrasse et bar/snack-bar à la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine. 
Serviettes de bain contre caution.   
Parking (selon disponibilité).  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : baby-club (1-3 ans, de 10h à 18h), 
mini-club (4-12 ans, de 10h à 18h), junior club 
(+9 ans, 10h-18h), bassin séparé et aire de jeux. 
Lits bébé (inclus). 
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée.
Gratuits : tennis de table (raquettes et balles 
payantes),  mini-golf et water-polo.

Payants : billard, 6 courts de tennis (équipement 
et éclairage payant). En haute saison, divers 
sports nautiques sur la plage proposés par des 
prestataires locaux.
Chambre double (IBZ928) : chambre au design 
avant-gardiste (env. 27m²), elle dispose de salle 
de bain avec douche/WC, sèche-cheveux, WiFi, 
peignoirs, chaussons, nécessaire à repasser, 
nécessaire à café/thé, TV-sat., téléphone,  
coffre-fort, mini-bar, réfrigérateur, climatisation 
et balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1.   
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre double Deluxe (IBZ928) : identique  
à la chambre double mais plus spacieuse  
(env. 38 m²), elle dispose en plus d’une baignoire 
à hydromassage (DX). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris 
Tout compris : 
• Repas sous forme de  buffet, dîner possible au 

restaurant à la carte (sur réservation)
• De 12h à 18h : snacks au bar et snack-bar à la 

piscine 
• De 10h à minuit : boissons locales avec alcool 

(à partir de 18 ans) et sans alcool (jusqu’à 12h 
le jour du départ)

Extras : les clients FTI peuvent utiliser le Fiesta 
Sport Center sur la plage de Playa d’en Bossa :  
3 courts de squash, 14 courts de tennis,  
4 paddletennis, 2 terrains de volley-ball,  
1 terrain de football, 1 terrain omnisports et 
d’autres activités sportives.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu’au 31.01.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 01.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1250 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 915 € (1) 

EUR
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Sirenis Hotel Goleta & Tres Carabelas BBBB

Playa d’en Bossa 

Vous aimerez...
• La situation directement en bord de plage 
•  Le Sirenis Vital Spa
• La piscine avec vue sur la mer 

Idéalement situé sur la célèbre Playa d’en Bossa, cet hôtel offre une vue splendide sur la mer et 
un service de qualité. Partez explorer le centre d’Ibiza, à environ 2 kilomètres, pour y découvrir 
sa vie trépidante.

Situation : directement sur la plage de sable, 
aux abords de Playa d’en Bossa. Le centre, avec 
ses nombreux commerces et divertissements 
se situe à env. 500 m. Liaisons régulières en bus 
et en bateau vers la ville d’Ibiza, à env. 2 km. 
L’aéroport d’Ibiza est à env. 5 km.
Equipement : l’hôtel compte 245 chambres.  
Il dispose d’ascenseurs, WiFi, restaurant, bar et 
coin salon avec TV. À l’extérieur, une piscine 
avec terrasse et snack-bar à la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine. 
Serviettes de bain disponibles à la piscine 
contre caution.    
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée. Gratuits : tennis (1h par 
jour selon disponibilités), tennis de table, salle 
de fitness, piscine intérieure, bain à remous, 
sauna et hammam. Payants : billard, paddle-
tennis, 3 courts de tennis. Massages et soins  
au centre de remise en forme Sirenis Vital Spa. 
Chambre double Confort Smart (IBZ888) : 
env 25 m², équipée de douche/WC, sèche-

cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV à écran plat, mini-bar (payant), climatisation 
et balcon (DC). Occ. : 2+1. Chambre double à 
usage individuel (DN).
Chambre individuelle Smart (IBZ888) :  
identique à la chambre double Confort Smart 
mais plus petite (env. 18 m²), elle est équipée 
d’un lit simple et se situe côté route. Elle ne 
dispose pas de balcon (EC).
Suite junior (IBZ888) : identique à la chambre 
double Confort, plus spacieuse (env. 38 m²) 
avec coin salon (PJ).    
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 12h à 17h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : possibilité de réserver en formule 
demi-pension (IBZ338), tarifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 15.01.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Smart à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

769 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 745 € (1) 

EUR
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Torre del Mar BBBBb

Playa d'en Bossa 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation en bord de mer
• Les chambres spacieuses et modernes
• Les prestations de qualité 

Une superbe adresse en bord de mer pour des vacances sous le signe de la détente au bord de la 
plage de sable ou à la piscine. L'hôtel offre de belles prestations et une vue panoramique  
sublime sur Playa d'en Bossa.

Situation : directement situé en bord de mer,  
à env. 100 m d’une longue plage de sable fin.  
Le centre animé est à env. 2 km. Commerces et 
divertissements à proximité.   
L'aéroport est situé à env. 7 km.
Equipement : cet hôtel à la décoration  
contemporaine dispose de 217 chambres  
réparties sur 6 étages. Il met à votre disposition 
: ascenseurs, WiFi, salons, bar et restaurant avec 
terrasse panoramique. Piscine, terrasse et bar à 
la piscine. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine. Vous 
pouvez vous relaxer sur la terrasse Excellence, 
dotée d’un bain à remous et d’un bar. Chaises 
longues et lits balinais y sont mis à disposition.
Parking (selon disponibilité).  
Classification locale : 4,5 étoiles.
Sports/Bien-être : gratuits : salle de fitness et 
petit espace spa avec piscine interieure pouvant 
être chauffée, bain à remous, sauna et  
bain à vapeur. 

Payants : massages, soins et sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux sur la plage.
Chambre double (IBZ314) : moderne et spa- 
cieuse (env. 28 m²) avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV 
écran LCD, mini-bar (boissons sans alcool  
incluses), climatisation et balcon (DZ), avec vue 
mer (DZM). Chambre double à usage individuel  
(D1 et D1M). 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension, dîner sous forme de buffet avec show 
cooking ou menu au choix.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Les avantages RÉSERVEZ-TÔT, PAYEZ MOINS et 
LONG SÉJOUR ne sont pas cumulables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10 à 15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 15.04.18 
-10% jusqu'au 30.06.18 
périodes nous consulter

LONG SÉJOUR
-12% pour la réservation d'un 
séjour min. de 7 nuits consécuti-
ves pour un séjour du 12.05 au 
06.06.18 et du 24.09 au 28.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 12.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

882 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 627 € (1) 

EUR
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IBEROSTAR Santa Eulalia BBBB

Santa Eulalia 

Espace Star Prestige

Vous aimerez...
• Le nouveau toit-terrasse STAR PRESTIGE avec piscine
• Sa situation les pieds dans l’eau
• Son design contemporain 

L’IBEROSTAR Santa Eulalia vous accueille dans une ambiance raffinée pour un séjour reposant. 
Rénové, l’hôtel propose comme nouveauté la formule STAR PRESTIGE offrant encore plus de 
confort. 

Situation : au calme, directement sur la plage 
de S’Argamassa. Le centre-ville de Santa Eulalia 
avec commerces et divertissements est à env.  
4 km. et le marché hippie Punta Arabi à env.  
2 km. La ville d’Ibiza se situe à env. 20 km. Arrêt 
de bus à env. 700 m. Un parcours de golf est à 
env. 9 km et l’aéroport d’Ibiza à env. 25 km.
Equipement : entièrement rénové en 2016, 
l’hôtel dispose de 229 chambres réparties sur  
5 étages. Ascenseurs, WiFi Premium, restaurant 
buffet avec terrasse et bars. À l’extérieur, petite 
pinède, piscine avec terrasse et SeaSoul Beach 
Club & Restaurant avec lits balinais (payants), 
bar/snack-bar. Chaises longues et parasols mis  
à disposition à la piscine (payants sur la plage). 
Serviettes de bain contre caution. L’hôtel propose 
comme nouveauté en 2017, un espace exclusif 
STAR PRESTIGE (exclusivement réservé aux 
clients en chambre STAR PRESTIGE) qui offre 
l’accès au toit-terrassse avec piscine, bar et 
services personnalisés ainsi que des chambres 
supérieures. 

Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme varié 
d’animations en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, aérobic, marche 
nordique et aquagym.
Payants : centre de bien-être SPA Sensations, 
location de vélos et divers sports nautiques sur 
la plage proposés par des prestataires locaux. 
Chambre double (IBZ864/858) : élégante  
(env. 20 m2), elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, TV-sat., téléphone, WiFi, coffre-
fort (payant), mini-bar (payant), climatisation  
et balcon ou terrasse (DZ), avec vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer directe (DZM). Chambre 
double à usage individuel (D1).
Chambre Premium STAR PRESTIGE 
(IBZ864/858) : identique à la chambre double, 
mais plus spacieuse (env. 22 m2), elle bénéficie 
en plus de peignoirs, chaussons, machine à café 
Nespresso, vue mer latérale et accès à l’espace 
exclusif STAR PRESTIGE (DPK).

Restauration : demi-pension. Possibilité  
de réserver en formule Tout Compris. En  
demi-pension, petit déjeuner et dîner sous forme 
de buffet avec show cooking Iberostarchef.
En Tout Compris : buffet ou à la carte. En fonction 
du taux d’occupation, le buffet peut-être fermé.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• Snacks en journée
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
L’hôtel accepte les vacanciers à partir de 16 ans.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 171. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.12.17 
-10% jusqu’au 31.01.18
-5% jusqu’au 28.02.18 
(sauf pour les séjours  
entre le 14.07 au 31.08.18)

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 01.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

347 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de Chambre Premium  
STAR PRESTIGE

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 665 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• Sa plage privée et son splendide panorama
•  Les activités sportives variées
•  Sa terrasse Chill-out réservée aux adultes 

Séjournez dans cet établissement à l'ambiance particulière ! Allongez-vous sur l'une de ses  
terrasses Chill-out et admirez la vue panoramique sur la mer. Et si vous préférez des vacances 
plus actives, vous n'aurez que l'embarras du choix parmi les nombreuses activités sportives 
proposées ! 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Situation : surplombant la petite baie de sable 
de Cala Imatge, accessible par des escaliers.  
Le centre de Portinatx, avec ses commerces, 
bars et restaurants, est à env. 1km. Supérette et 
arrêt de bus de ligne vers Ibiza-ville à seulement 
quelques minutes à pied du complexe.  
La ville d’Ibiza est à env. 36 km env., l’aéroport à  
env. 33 km.
Equipement : moderne et aménagé avec goût, 
243 chambres réparties dans plusieurs bunga-
lows de 1 à 3 étages entourant le bâtiment 
principal. WiFi, salons, bar et spacieuse terrasse. 
Restaurant buffet, restaurant à la carte au 
Portinatx Beach Club. Egalement 2 piscines 
(dont une réservée aux adultes) avec terrasses 
panoramique et snack-bar.   
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine, serviettes de bain contre caution. 
Espace Chill-out (réservé aux adultes) avec deux 
terrasses. Ici une splendide vue panoramique 
sur la baie, de confortables chaises longues 

ainsi qu'un bain à remous vous invitent à la 
détente. Chaque terrasse dispose de son propre 
bar (selon saison).     
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux.  
Mini-club (5-12 ans) et animations pour les 
adolescents (12-16 ans). Lits-bébé sur demande 
et selon disponibilité.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations et de divertissements variés en 
journée et en soirée.
Gratuits : pilates, zumba, aérobic, aquagym, 
stretching, cardio fit, tir à l'arc, volley-ball, 
football, tennis de table, fléchettes, kayak (selon 
disponibilité), salle de fitness ainsi que 2 courts 
de tennis.
Payants : location de VTT, petit espace spa 
(90m2, entrée à partir de 18 ans) avec bain à 
remous, sauna, hammam, espace détente, ainsi 
que plusieurs offres de massages et de soins de 
beauté.

Chambre double supérieure (IBZ370) : env. 
18m², moderne, avec douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, WiFi (payant), coffre-fort 
(payant), mini-réfrigérateur (payant), TV-LCD, 
ventilateur de plafond, climatisation, balcon ou 
terrasse aménagé (DS). Avec vue mer (DSM). 
Chambre double à usage individuel sans vue 
mer (D3).
Chambre triple supérieure (IBZ370) : iden-
tique à la chambre double, mais plus spacieuse 
(env. 20m²) et avec canapé-lit pour la 3ème 
personne (TS). Avec vue mer (TSM).   
Occ. : 2 +1.
Chambre familiale supérieure (IBZ370) : 
identique à la chambre supérieure, elle est plus 
spacieuse (env. 24m²) et dispose d'un grand 
canapé-lit pour la 3ème et la 4ème personnes (FS). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

BG Portinatx Beach Club Hôtel BBBBb

Portinatx 
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120 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

1296 avis

Exemple de chambre supérieure

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris (IBZ912).  
En demi-pension, petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet avec show cooking. 1 dîner par 
semaine au Portinatx Beach Club  
(sur réservation).
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec  

show cooking
• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• 1 dîner au Portinatx Beach Club  

(sur réservation)
• De 12h15 à 18h : café, thé et snacks
• De 11h à 17h30 : rafraîchissements sur la plage
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter).  
Location de voiture, voir page 171. 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-75% : 1er enfant (7-12 ans) &   
2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

BG Portinatx Beach Club Hôtel BBBBb

Portinatx 
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Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 697 € (1) 

EUR
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Olé Galeon Ibiza BBBB

Puerto de San Miguel 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Sa situation panoramique
• La magnifique vue sur la mer
• Son programme d'activités riches et variées 

Le petit village de Puerto de San Miguel et sa baie de sable réunissent toutes les conditions pour 
un séjour paisible à Ibiza. Depuis votre hôtel situé sur les hauteurs, laissez-vous séduire par la 
magnifique vue sur la Méditerranée qui s'offre à vous. 

Situation : dans la baie de San Miguel, en 
hauteur par rapport à la plage de sable située à 
250 m, accessible par des escaliers. Commerces 
et distractions dans le petit village de Puerto de 
San Miguel, à env. 1km. Arrêt de bus à  
env. 50 m, la ville d'Ibiza est à env. 20km. 
L'aéroport se situe à env. 28km.
Equipement : construit en terrasse, l'hôtel 
compte 182 chambres. Ascenseurs, WiFi, salons, 
restaurant, bar panoramique avec salon et 
terrasse Chill-out et vue splendide sur la mer.  
À l'extérieur, piscine avec terrasse depuis  
laquelle il est possible d'accéder à la plage par 
des escaliers. Chaises longues et parasols mis  
à disposition à la piscine, serviettes de bain 
contre caution.    
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux et mini-
club (4-12 ans).
Sports/Divertissements : programme 
d'animation en journée et en soirée avec  
spectacles et musique live.

Payants : billard, babyfoot et nombreuses 
activités nautiques proposées par des  
prestataires locaux sur la plage.
Chambre double (IBZ541) : env. 25m², salle de 
bain/WC, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-LCD, climatisation et balcon (DZ).   
Chambre double avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre supérieure (IBZ541) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 27m²), 
avec vue panoramique sur la mer et la baie 
(DS). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (IBZ541) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 30 m²), 
avec en plus un espace de couchage séparé 
optiquement pour la 3e et 4e personne (FZ). 
Possibilité de réserver avec vue mer (FZM).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension, petit déjeuner et dîner sous  
forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
•  L’après-midi : café et thé
•  En-dehors des horaires d'ouverture du bar et 

du restaurant : boissons et snacks   
(distributeur automatique)

•  De 10h30 à minuit : boissons locales  
avec ou sans alcool

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles (IBZ350), nous consulter. 
L'avantage réservez-tôt, payez moins n'est pas 
valable pour les séjours entre le 14.07 et le 
31.08.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  
Location de voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17 
-10% jusqu'au 31.01.18 
-5% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
-90% : 1er & 2e enfant (2-6 ans)
-70% : 1er & 2e enfant (7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% sur l'hôtel pour la  
réservation d'un séjour min. de 
21 nuits consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 01.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

986 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 430 € (1) 

EUR
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CHF EUR

Adorable petite soeur
Des côtes escarpées, le deuxième plus grand port naturel au monde, des criques 
pittoresques, des plages dignes des Caraïbes, une eau cristalline et de vertes forêts à 
l’intérieur des terres... Voilà ce qui confère son caractère unique à l’île de Minorque !

Situation
En Méditerranée, à environ 90 km à l’Est de Majorque et 280 km environ de l’Espagne 
continentale.

À voir/À faire
Aqua Center : une excursion idéale à faire en famille - les enfants vont adorer ce parc 
aquatique !
Écomusée : plus de 1000 monuments mégalithiques sont disséminés à travers l’île. 
 Admirez les impressionnants vestiges des talaiots (tours de garde), navetas (bateaux 
funéraires) et taulas (tables). Les paysages se caractérisent également par les parets,  
des murs de pierres sèches dont la longueur totale est estimée à quelque 15000 km.
Fêtes traditionnelles : durant l’été, de nombreux villages organisent fêtes et cortèges en 
l’honneur de leur saint patron. Danses, musiques et costumes particuliers à chaque fête 
se perpétuent de génération en génération. La plus célèbre est la fête de la Saint-Jean qui 
se déroule à Ciutadella du 21 au 25 juin.

Plages
Minorque o�re quelques 100 plages et criques dont certaines sont encore sauvages et 
accessibles uniquement à pied.
Cala Blanca : elle doit son nom (« baie blanche ») à la couleur de son sable.
Cala´n Bosch : le Sud-Ouest se caractérise par de petites criques et plages isolées et 
propose de nombreux sports nautiques.
Cala Galdana : cette baie située sur la côte Sud-Ouest avec ses eaux cristallines compte 
parmi les plus belles de toute la Méditerranée.
Son Bou : avec ses 3 km, cette plage de sable est la plus longue de Minorque ; elle est 
entourée de dunes et fait partie d’une réserve naturelle. En pente douce, elle est idéale 
pour les familles.
Son Parc : en forme de croissant, la baie de Son Parc, avec son sable blanc et sa grande 
zone où il y a très peu de fond, o�re des conditions idéales pour les enfants.
Playa de Fornells : les amateurs de sports nautiques trouveront leur bonheur sur l’étroite 
plage de sable de Fornells, ainsi qu’aux environs.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande. 

Taxe de séjour
Pour tout séjour à Minorque une taxe locale obligatoire vous sera facturée sur place. 
Cette taxe dont le montant dépend de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour  
(de 0,50 € à 2 € par nuit et par personne de plus de 16 ans), sera à acquitter directement 
à l’hôtel.
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 19 22 26 29 29 27 23
Temp. nocturne C° 9 13 16 19 19 18 14
Jours de pluie 6 4 2 1 3 5 7
Heures de soleil 7 10 10 11 11 8 6
Temp. de l’eau C° 15 17 21 24 25 24 18

Climat

Nature
Admirez les plus beaux 
couchers de soleil de la 
 Méditerranée depuis deux 
sites particuliers : le phare de 
Punta Nati dans le Nord-Ouest, 
et Sa Cova den Xoroi au sud-est, 
grotte naturelle transformée 
en un lieu branché, bar et boîte 
de nuit. 
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Cales de Ponent BBB

Cala Santandria 

Exemple d'appartement.

Vous aimerez...
• La situation près de la plage de Santandria
• Les appartements modernes
• La proximité de Ciutadella 

Cet aparthotel moderne installé face à la plage, bénéficie d'une excellente situation  
pour découvrir l'île.  

Situation : sur une légère pente, à env. 2min à 
pied de la plage de sable de Cala Santandria. Le 
centre-ville de Ciutadella, ses restaurants, bars 
et commerces est à env. 2 km. Arrêt de bus à 
proximité. L'aéroport est situé à env. 48 km.  
Ciutadella : la vieille ville, autour de Es Born, est 
sillonnée de rues médiévales bordées de palais, 
d'églises et de forteresses. Dans les environs, 
vous pourrez découvrir les magnifiques plages 
et les jolies calanques de Minorque, ainsi que 
de paisibles villages de pêcheurs. À tout cela, 
s'ajoute une longue tradition culinaire, qui 
repose sur les produits de la mer.
Equipement : ce complexe moderne dispose de 
73 appartements, répartis dans 6 bâtiments.  
Il dispose du WiFi, restaurant et bar. Á 
l'extérieur, piscine et terrasse. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 2 clés.
Enfants : bassin intégré et aire de jeux.
Sports payants : divers sports nautiques  
sont proposés sur la plage par des 
prestataires locaux. 

Appartement 1 ch. (MAH463) : confortable et 
contemporain (env. 38 m²), il dispose d'un coin 
salon avec possibilité de couchage avec canapé-
lit, chambre séparée, douche/WC, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., kitchenette 
entièrement équipée, climatisation et balcon 
ou terrasse (A1). 
Appartement 2 ch. (MAH463) : identique à 
l'appartement 1 chambre mais plus spacieux 
(env. 46 m²) et pourvu d’une 2e chambre sépa-
rée. Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1. Ménage et 
changement du linge de lit 1x par semaine, 
changement des serviettes 3 x par semaine. 
Restauration : demi-pension Plus. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension Plus, petit-déjeuner sous forme de 
buffet, dîner sous forme de buffet ou à la carte. 
Sodas, vin local et bière inclus au dîner.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 17h à 18h : café et gâteaux
• De 10h à 22h : boissons locales avec  

ou sans alcool 

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 15.03.18

ENFANTS
-70% : 1er & 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en appartement 1ch. occ double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

324 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension Plus

dès 533 € (1) 

EUR
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Prinsotel & Appartements La Caleta BBBb

Cala Santandria 

Exemple d’appartement supérieur 

Vous aimerez...
• L'ambiance agréable
• Les infrastructures adaptées aux familles
• La situation, au calme 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Dans ce beau complexe entretenu avec soin, appréciez pleinement vos vacances en famille !  
Ici, tout est prévu pour satisfaire vos attentes. 

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Lit bébé
Spécial enfants (2-12 ans) :
• Mini-club (4-8 ans)
• Maxi-club (9-12 ans)
• Bassin, aire de jeux
• Mini-disco

Situation : au calme, surplombant la baie de 
Cala Santandria, à env. 250 m de la plage  
accessible par des marches ainsi que par un 
petit sentier. La baie de Cala Sa Caleta est à env.  
400 m et Ciutadella à env. 2,5 km.  
L’aéroport de Mahon est distant d’env. 56 km.
Equipement : 333 logements répartis dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages. Le bâtiment 
principal abrite un restaurant buffet, 3 restau-
rants à la carte, un bar lobby, un coin TV et une 
boutique de souvenirs. Connexion WiFi incluse. 
Dans le jardin ombragé, 2 piscines avec terrasse 
et snack-bar. Chaises longues et pergolas mis à 
disposition à la piscine.

Serviettes de bain contre caution.   
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 6x par semaine, 
programme d'animations en journée et en 
soirée.
Gratuits : salle de fitness, terrain omnisport, 
tennis de table, gymnastique.  
Payants : billard, location de vélos.
Chambre double (MAH436) : agréable (env. 
29m²), avec douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-LCD, 
mini-réfrigérateur, climatisation, balcon ou 
terrasse (DZ). Occ. : 2+1. Chambre double à 
usage individuel (D1).
Appartement (MAH438) : identique à la  
chambre double (env. 42 m²), il dispose en plus 
d'un coin salon/chambre avec kitchenette et 
coin repas (A1). Occ. : 2+1.
Appartement supérieur « Select » (MAH438) : 
identique à l'appartement, il dispose en plus de 
peignoirs, serviettes de bain, menu d'oreillers,  
2 TV-sat., console de jeux, mini-bar (rempli avec 
10 boissons à l'arrivée) et terrasse avec lit bali- 
nais. Accès exclusif à la terrasse du restaurant 
buffet, bouteille de gin offerte à  l'arrivée (AS). 
Occ. : 2+2.

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension Plus.  
Les repas sont servis sous forme de buffet.  
En demi-pension Plus, vin local, bière et  
rafraîchissements inclus au dîner. Possibilité de 
dîner dans l'un des 4 restaurants de l'hôtel  
(sur réservation). Les appartement peuvent être 
réservés en logement seul.
Bon à savoir : les avantage ci-dessous ne sont 
pas cumulables. D’autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-14 ans)
PRIX SPECIAL : 2e enfant   
 (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 selon dates de 
séjour, détail nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en appartemment à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeau le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », 

Note des voyageurs TripAdvisor

1243 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 491 € (1) 

EUR
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Valentin Son Bou BBBB

Son Bou 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• L'encadrement des enfants selon leur âge
• La superbe vue panoramique
• Le vaste jardin 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
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L

L'hôtel Valentin Son Bou vous accueille dans un cadre enchanteur, sur la côte Sud de  Minorque, 
sur une colline surplombant la belle plage de Son Bou. De par son large choix d'activités et 
d'infrastructures dédiées aux enfants, cet hôtel offre un lieu idéal pour un séjour en famille.

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Lit bébé (sur demande, selon   

disponibilité)
Spécial enfants (3-15 ans) : 
• Mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-12 ans) et 

Teen-club (13-15 ans) à certaines heures de 
la journée

• Bassin séparé
• Aire de jeux

Situation : sur une colline avec une vue magni-
fique sur la côte. Navette gratuite de l'hôtel vers 
le centre et la plus longue plage de Minorque  
(à env. 1,5 km). L'aéroport est à env. 37 km.
Equipement : vaste complexe de 312 logements. 
WiFi, ascenseurs, restaurant, bar avec scène de 
spectacles et mini-marché. À l'extérieur, piscine 
avec terrasses et snack-bar. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.  
Serviettes de bain contre caution. 

Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, gymnastique, tennis 
de table, pétanque, fléchettes, tir à l'arc, volley-
ball, piscine intérieure. Payants : 2 courts de 
tennis, location de vélos, billard, sauna et 
massages.
Chambre double (MAH416) : env. 18m². Salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ), avec 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Chambre double à 
usage individuel (D1), avec vue mer (D1M).
Appartement (MAH416) : identique à la  
chambre double mais plus spacieux  
(env. 38 m²), disposant en plus d'un coin salon 
avec kitchenette (A1). Occ. : 2+2 ou 3+1. Ménage, 
changement des serviettes quotidien; change-
ment des draps 2x par semaine.
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi-pension 
ou Tout Compris. En demi-pension, diner sous 
forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks entre les repas
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• Glaces (à certaines heures)
• De 9h30 à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (sauf le jour du départ  
de 9h30-14h)

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs , tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 171.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.17

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-11 ans), 
en appartement.
-25% : 1er enfant (2-11 ans), en 
chambre double.

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 du 01.05 au 22.05.18 du 
01.06 au 10.06.18 et du 24.09 au 
23.10.18 
14=12 du 01.05 au 22.05.18 du 
01.06 au 10.06.18 et du 24.09 au 
16.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch. double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Rennes le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1556 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 435 € (1) 

EUR
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Carema Beach Menorca BBBb

Cala'n Bosch/Son Xoriguer 

Exemple d’appartement supérieur 

Vous aimerez...
• Les installations récemment rénovées
• Son emplacement directement sur la plage
• La vue imprenable sur la mer 

Oubliez votre quotidien sur la plage de sable fin et savourez la douceur de vivre en goûtant à la 
cuisine locale dans un emplacement de rêve, avec vue directe sur la mer. Ici, vos rêves de  
vacances deviennent réalité !

Situation : sur la plage de sable en pente 
douce de Cala'n Bosch, accessible par un esca-
lier. Le centre-ville de Cala'n Bosch avec ses bars, 
ses restaurants et ses nombreux commerces et 
divertissements se situe à env. 500 m,  
Ciutadella à env. 7 km. Arrêt de bus à  
env. 200 m. L’aéroport se trouve à env. 57 km. 
Equipement : de style méditerranéen, ce  
complexe entièrement rénové dispose de 
164 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et cinq bâtiments annexes de quatre 
étages chacun.    
Cet hôtel familial met à la disposition de sa 
clientèle un ascenseur, le WiFi, ainsi qu’un 
restaurant buffet avec terrasse et vue sur la 
mer. Dans le jardin paysager donnant sur la 
mer, vous trouverez une piscine d’eau douce 
avec terrasse, bassin séparé pour les enfants et 
snack-bar. Chaises longues, parasols et lits 
balinais inclus au bord de la piscine. Serviettes 
de bain disponibles contre caution. Chaises 
longues et parasols payants sont disponibles 
sur la plage.     
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/divertissements : programme 
d’animations en soirée avec musique live vous 
est proposé six fois par semaine.
Payants : location de VTT, équitation, golf ainsi 
que différents sports nautiques proposés par 
des prestataires locaux.
Chambres supérieures (MAH505) : chambre de 
style méditerranéen, entièrement rénovée (env. 
20 m²) avec douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
WiFi, coffre-fort (payant), TV à écran plat, mini-
réfrigérateur, climatisation et balcon (DS).
Appartement supérieur (MAH505) : identique 
à la chambre supérieure, plus spacieux (env. 
30 m²) il dispose d'un coin salon avec canapé-
lit, micro-ondes nécessaire à thé/café (AS). 
Réservation possible côté piscine (ASP) ou avec 
vue mer (ASM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.  
Nettoyage quotidien, changement des draps  
1x par semaine et changement des serviettes 
sur demande.
Restauration : logement seul. Possibilité de 
réserver en formule petit déjeuner ou demi-
pension. Repas sous forme de buffet avec 
show-cooking.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs , tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 171.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.11.17
-10% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.05.18 (pour un 
séjour à partir du 16.09.18)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Rennes le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

858 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

CHAMBRE FAMILLE

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 454 € (1) 

EUR
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Grupotel Mar de Menorca BBB

Es Canutells 

Exemple d'appartement 

Vous aimerez...
• Son grand espace de baignade
• La plage de sable blanc à seulement 400m
• Sa formule Tout Compris 

Bienvenue au Grupotel Mar de Menorca ! À 400m de la crique de Cala Canutells, au Sud de 
Minorque. Le complexe bénéficie d’une situation privilégiée avec une formule Tout Compris 
alliée au confort d'un séjour en appartement.

Situation : au calme, à env. 400 m de la plage 
de sable fin en pente douce (accès par des 
escaliers). Le village de San Climent avec  
commerces, divertissements, restaurants et 
bars est situé à env. 7 km et la capitale Mahón à 
env. 10 km. Arrêt de bus à 50 m. Parcours de 
golf Son Parc à env. 42 km.   
L’aéroport de Mahón est à env. 10km.
Equipement : ce complexe familial de style 
méditerranéen a été entièrement rénové.  
Il est composé d'un bâtiment principal et de  
plusieurs bâtiments de 1 à 2 étages et compte 
278 chambres. Il dispose du WiFi, ascenseurs, 
coin Internet (payant), un restaurant buffet, un 
restaurant à la carte avec terrasse, snack-bar, 
service de blanchisserie et service médical 
(payants). Dans le vaste jardin (env. 10 ha), un 
espace de baignade avec piscine et terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine.     
Parking (selon disponibilité).    
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : bassin séparé, parc aquatique, aire de 
jeux, salle de jeux et mini-disco. Location de 
poussettes (payant) et service de baby-sitting 
(sur réservation, payant). 

Sports/Divertissements : programme 
d'animations régulier en journée et en soirée 
avec spectacles et musique live. 
Gratuits : aérobic, water-polo, pétanque, foot-
ball, tir à l'arc, pétanque, fléchettes,  tennis, 
tennis de table et volley-ball.
Payants : billard et location de vélos.
Appartement 1 chambre (MAH566) : rénové, 
env. 40 m², dispose d'un coin salon avec possibi-
lité de couchage et porte communicante, salle 
de bain ou douche/WC, kitchenette, sèche-
cheveux, tél., WiFi, TV-sat., coffre-fort (payant), 
micro-ondes, réfrigérateur, clim. et balcon ou 
terrasse. 2 lits simples et 2 canapés-lits.   
Ménage 6x/semaine, changement des  
serviettes 3x/semaine et changement des draps 
2x/semaine (A1). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Studio (MAH566) : rénové, il dispose d'un 
salon avec possibilité de couchage, 2 lits indivi-
duels, 1 canapé, kitchenette, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
TV-sat., coffre-fort (payant), réfrigérateur, micro-
ondes, climatisation, balcon ou terrasse. Lits 
bébé sur demande. Ménage 6x par semaine, 
changement des serviettes 3x par semaine et 
changement des draps 2x par semaine (ST).

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet  

avec show cooking
• Eau, sodas, bière et vin local au déjeuner  

et au dîner
• Café/thé et gâteaux
• De 10h30 à 17h : snacks
• De 10h30 à minuit : sélection de boissons 

avec ou sans alcool
Bon à savoir : l'hôtel est adapté aux pers.  
à mobilité réduite.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture voir page 171.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.12.17
-5% jusqu'au 28.02.18
sauf du 22.06 au 31.08.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en studio à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Rennes le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1377 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 675 € (1) 

EUR
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Arcos de la Frontera

Andalousie - L’Espagne originelle
Longues plages sur la côte méditerranéenne Costa del Sol, plages de sable fin sur  
la côte atlantique Costa de la Luz, chaine montagneuse Sierra Nevada en arrière-plan,  
pinèdes à pertes de vue, zones naturelles protégées, passé historique riche,  
monuments culturels impressionnants, tempérament festif et joie de vivre… 

Situation  
La région la plus méridionale de l’Espagne continentale fait frontière avec le Portugal 
à l’Ouest. Ses côtes sont baignées par la Méditerranée et l’Atlantique.

A voir / A faire
Séville : ville traversée par le fleuve Guadalquivir, Séville représente le coeur culturel de 
l’Andalousie. Ne manquez pas la cathédrale Maria de la Sede, 3ème plus grande 
cathédrale au monde et le clocher La Giralda qui représente le symbole de la ville, sans 
oublier l’Alcazar, palais fortifié construit par les musulmans et la vieille ville.
Grenade : cette ville fondée en 500 avant J-C conserve les vestiges des di�érentes cultu-
res  qui se sont succédées. En plus des nombreux héritages mauresques, on trouve des
constructions gothiques et datant de la Renaissance. Le palais de l’Alhambra, construit 
au 13ème et 14ème siècle a été la résidence des rois maures.

Stations balnéaires
Costa del Sol : la « côte ensoleillée » est appréciée pour ses longues plages, la Sierra 
 Nevada en arrière plan, les villages blancs typiques et la joie de vivre qui caractérise  
les Andalous. Torre de Mar, avec ses longues et larges plages de sable et gravier, ses   
commerces et possibilités de divertissements, est un lieu idéal pour les vacances.   
Torremolinos est appréciée depuis longtemps pour son climat doux. En journée, 
profitez de la plage de sable longue de 9 km pour vous adonner aux sports nautiques.  
En soirée, la station s’anime dans ses nombreux bars et discothèques.    
Estepona et Marbella sont deux stations modernes qui proposent essentiellement une 
hôtellerie de première catégorie.
Durée du transfert (depuis l‘aéroport de Malaga) : env. 20 à 75 min, selon la région.
Costa de la Luz : la Costa Ballena et la Costa Huelva forment la « côte de la lumière ». 
Les paysages de la Costa Ballena sauront vous ravir avec ses pinèdes, ses zones naturelles 
protégées et ses longues plages de sable fin. Les hauts lieux culturels de la région sont 
les villes de Cádiz et Jerez de la Frontera. La station moderne de Novo Sancti Petri est un 
point de départ idéal pour la découverte de l’arrière-pays. La station d‘El Puerto de Santa 
Maria est surtout connue pour son excellent sherry et son poisson. La Costa Huelva, 
qui se situe entre l’estuaire de Guadalquivir à l’Est et la côte portugaise à l’Ouest, se 
caractérise par des plages de sable à perte de vue. La station de Punta Umbria propose 
de nombreux divertissements ainsi que des sentiers de randonnées et de VTT.
Durée du transfert (depuis l‘aéroport de Jerez) : env. 1h.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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culture
Pro�tez d‘une soirée à Séville 
pour admirer un spectacle 
de �amenco. Les spectacles 
varient selon les di�érents 
styles de danse espagnole. 
Nous vous recommandons 
le cabaret de Los Gallos sur 
la charmante Plaza de Santa 
Cruz.

Costa del Sol Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 22 24 23 30 30 28 24
Temp. nocturne C° 11 13 17 20 20 18 14
Jours de pluie 6 5 2 1 1 2 8
Heures d’ensoleillement 8 9 12 12 11 8 7
Temp. de l’eau C° 15 18 19 20 22 22 20

Costa de la Luz Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 21 23 22 30 30 28 24
Temp. nocturne C° 11 13 18 20 20 18 14
Jours de pluie 6 5 2 1 1 2 8
Heures d’ensoleillement 8 9 12 12 11 8 7
Temp. de l’eau C° 15 17 21 20 22 22 20

Climat
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Vous aimerez...
• Ce complexe idéal pour les familles
• Les piscines avec bassins dédiés aux enfants
• Le vaste jardin avec une aire de jeux 
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Avec 27 000m² d’installations, un immense espace de baignade, des activités adaptées aux 
enfants comme aux adultes, l’hôtel Sol Principe est le lieu idéal pour un séjour en famille.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Spécial bébé (8 mois-4 ans)
• Mini-club Dreamers
• Lit bébé
Spécial enfants (2-8 ans)
• Mini-club Explorers (5-8 ans)
• Aire de jeux aquatiques
• Laser game
• Mini-karting (en haute saison)
Spécial enfants (9-12 ans)
• Kidsclub Rangers
• 2 bassins séparés
•  Aire de jeux
• Minidisco (en haute saison)
• Programme d'activités Katmandu  

Adventures

Situation : l’hôtel Sol Principe est idéalement 
stué, à l'entrée de Torremolinos, devant la 
longue plage de sable de Playamar, dont il est 
séparé par une route côtière.

Le centre animé avec ses nombreux commerces 
et divertissements est à env. 2 km. Arrêt de bus 
à proximité. L’aéroport se situe à env. 8 km.
Equipement : entouré de jardin exotiques cet 
hôtel familial plébiscité par ses clients compte 
799 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et 3 annexes. Ascenseurs, coin Internet 
(payant), WiFi, 2 restaurants buffet (dont 1 à la 
piscine, ouvert en haute-saison uniquement) et 
plusieurs bars. Le grand jardin est composé  
de 2 piscines avec bains à remous, terrasses et 
bar (selon saison). Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine.  
Serviettes de bain contre caution.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme varié 
d’animations en journée et en soirée avec jeux, 
spectacles, soirées flamenco et musique live  
(de mi-juin à mi-septembre). 
Gratuits : salle de fitness, tennis de table, 
aquagym et water-polo. En fonction de la 
météo, une piscine intérieure pouvant être 
chauffée est à la disposition des clients. 
Payants : mini-golf, fléchettes.

Chambre double (AGP272) : agréable (env. 
20 m2), elle se situe dans le bâtiment principal 
et dispose de salle de bain/WC, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., mini- 
réfrigérateur, climatisation (de juin à septemb-
re) et balcon ou terrasse (DZ).   
Possibilité de réserver avec vue mer latérale 
(DZK). Occ. : 2+1.    
Chambre double à usage individuel (D1K).
Chambre familiale (AGP272) : identique à la 
chambre double mais plus moderne et plus 
spacieuse (env. 30m2), elle est située dans une 
annexe proche de la piscine. La chambre  
familiale dispose en plus d'un coin salon (FZP).
Occ. : 2+2, 2+1, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1. 
Junior suite (AGP272) : identique à la chambre 
double, elle est équipée de mobilier moderne et 
est située dans une annexe côté piscine (PJP).
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas servis sous forme de buffet et 
de show cooking. 

Sol Principe BBBB

Torremolinos 
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130 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

3532 avis

Exemple de chambre double
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Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 18h30 : snacks
• De 11h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : la formule petit déjeuner n'est 
possible que pour les séjours entre le 01.05 et le 
24.06.18 et entre le 16.09 et le 27.10.18.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). Location 
de voiture, voir p. 171. 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 pour un 
séjour à partir du 01.04.18
-15% jusqu'au 28.02.18 pour un 
séjour à partir du 01.05.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans) 
(en ch. double)
-75 % : 1 enfant (2-6 ans) 
(en ch. double vue mer)
-50% : 1 enfant (7-11 ans)
(en ch. double) et 1er & 2e enfants 
(2-11ans) (en ch. familliale)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 27.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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131D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 452 € (1) 

EUR
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 Sol Don Pablo BBBB

Torremolinos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation en bord de mer 
• Le grand jardin et ses piscines
• Les infrastructures récemment rénovées 

L'hôtel Sol Don Pablo qui vient d'être rénové est idéal pour passer des vacances en famille ou 
entre amis. Sa situation en front de mer ainsi que son magnifique jardin en font un véritable 
hâvre de paix.

Situation : l'hôtel bénéficie d'une situation 
privilégiée juste devant la plage de la promena-
de maritime d'El Bajondillo, dans la localité de 
Torremolinos. Le centre avec ses restaurants 
bars et boutiques est à env. 800 m.  
Arrêt de bus en face de l'hôtel. L'aéroport se 
situe à env. 10 km.
Equipement : totalement rénové en 2017, il fait 
partie du complexe hôtelier Sol Don Pedro / Sol 
Don Marco. Il dispose de 442 chambres, ascen-
seurs, WiFi, restaurant, 2 bars et un coiffeur. 
Dans le grand espace extérieur, vous pourrez 
vous relaxer au bord de la piscine avec terrasse, 
ainsi qu'au beach club ou au bar de la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12 ans) de mai à septem-
bre ainsi qu'un bassin séparé et un service de 
baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/divertissements : animations variées 
avec danses et spectacles.
Gratuits : salle de fitness et piscine couverte 
(selon saison). 
Payants : sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux sur la plage.

Chambre double (AGP687) : env. 29 m2, avec 
salle de bain ou douche/WC, séche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV Sat., 
mini-bar (payant), climatisation et balcon (DZ). 
Identique, avec vue mer latérale (DZK).  
Occ. : 2+2, 2+1 ou 3+1.
Chambre double à usage individuel (D1).
Restauration : demi-pension.   
Possibilité de réserver en formule Tout Compris. 
Repas sous forme sous forme de buffet avec 
show cooking.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet/show cooking
• En journée : glaces et snacks
• L'après-midi : thé, café et patisseries
• De 10h à minuit : sélection de boissons  

locales avec ou sans alcool
Bon à savoir : certaines installations de l'hôtel 
Sol Don Pedro peuvent être utilisées. Entre le 
22.03 et le 30.04.18, séjour en demi-pension 
uniquement.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p. 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18, détails 
nous consulter

ENFANTS
-75% : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 14.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2413 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 544 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1064 avis

Sol Don Pedro BBBB

Torremolinos 

Situation : séparé de la longue plage de sable 
d’El Bajondillo par la route côtière. Centre ville à 
800 m, arrêt de bus en face de l'hôtel. 
L’aéroport de Malaga est à env. 10 km.
Equipement : faisant partie du complexe  
hôtelier avec le Sol Don Pablo et le Sol Don 
Marco, l'hôtel Sol Don Pedro compte  
277 chambres. WiFi, restaurant, 2 bars, 2 pisci-
nes avec terrasses et snack-bar. Chaises longues 
et parasols mis à disposition. Serviettes de bain 
contre caution (changement payant).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12ans) de mai à  
septembre à l'hôtel Sol Don Pablo, 2 bassins 
séparés et une aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme varié 
d'animations en journée et en soirée.  
Gratuits : piscine couverte dans l'hôtel voisin, 
Sol Don Pablo.
Chambre double (AGP783) : d'env. 22 m2, salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
WiFi, coffre-fort (payant), TV à écran plat, mini-
bar (payant), climatisation et balcon (DZ), vue 
piscine (DZP). Occ. : 2+1. Chambre double à 

Exemple de chambre

usage individuel (D1). 
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas servis sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 12h30 à 16h : snacks
• De 11h à 18h : glaces

• De 11h à minuit : boissons locales et internati-
onales avec ou sans alcool

Bon à savoir : certaines installations de l'hôtel 
Sol Don Pablo peuvent être utilisées. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs, nous consulter). 
Location de voiture, voir p.171. 

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18,   
détails nous consulter 

ENFANTS
-75% : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 27.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

902 avis

Sol Don Marco BBBB

Torremolinos 

Situation : séparé de la plage de sable par la 
route côtière. Nombreux commerces et restau-
rants à proximité. Le centre-ville est à env. 
800m, l'aéroport à env. 10km.
Equipement : 169 chambres faisant partie du 
complexe hôtelier comprenant les hôtels Sol 
Don Pedro et Pablo. WiFi, 2 piscines avec  
terrasses et snack-bar. Chaises longues et  
parasols mis à disposition à la piscine.  
Serviettes disponibles contre caution, change-
ment payant. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/divertissements : programme 
d’animations et de divertissements en journée 
et en soirée dans les hôtels Sol Don Pedro et 
Pablo. Gratuits : salle de fitness, tennis et tennis 
de table. Payants : sports aquatiques proposés 
par des prestataires locaux. Espace spa  
(env. 500m²) avec sauna, hammam,  
bain à remous, massages et soins.
Chambre double (AGP785) : confortable (env. 
27m²) avec salle de bains et douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat., mini-bar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse (DZ). Chambre double à 
usage individuel (D1).

Exemple de chambre

Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Inclus. Repas sous forme de buffet au choix 
dans l’hôtel Sol Don Pedro ou Pablo. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• De 11h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool

Bon à savoir : réservation possible à  
partir de 18 ans. De nombreux équipements 
des hôtels Sol Don Pablo et Sol Don Pedro 
peuvent être utilisés.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p.171. 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.17,   
détails nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 495 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 545 € (1) 

EUR
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Meliá Costa del Sol BBBB

Torremolinos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son emplacement en bord de mer
• Le spa marin Thalasso de 350 m²
• Les chambres spacieuses 

Le bleu ininterrompu du ciel se reflète dans la mer qui baigne le Meliá Costa del Sol.  
Profitez de la plage, d'un spa marin complet et d'un service personnalisé.

Situation : dans la région de Malaga, au bord 
de la plage, tout près de Puerto Marina.  
L'hôtel est séparé de la longue plage de sable 
fin d’El Bajondillo par la route côtière et la 
promenade maritime. Le centre-ville, avec ses 
nombreux commerces et divertissements est à 
env. 500m. L’aéroport est à env. 10km.
Equipement : hôtel confortable totalisant  
540 chambres réparties dans 2 bâtiments  
de 9 étages. Ascenseurs, WiFi et salon de coiffu-
re. L'hôtel dispose d'un restaurant buffet, pour 
le petit déjeuner ainsi que le dîner avec poste 
de show cooking et de magnifiques espaces de  
salades, légumes, poissons et viandes, grand 
choix de fromages, charcuteries, fruits et  
pâtisseries.     
Le Snack-Restaurant Proa, restaurant à la carte, 
propose quant à lui des menus fondés sur la 
cuisine méditerranéenne avec des touches 
créatives et traditionnelles.   
Enfin, un bar complète l'offre, il se distingue par 
ses excellents cocktails ainsi que par son cadre 
convivial et détendu.
Dans les espaces extérieurs, une piscine.  
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine, serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertisssements : animations en 
soirée avec musique live. 
Gratuit : salle de fitness.
Payants : espace spa (à partir de 18 ans) avec 
spa marin Thalasso de 350m2 avec deux cabines 
de massages (dont une double), une piscine 
chauffée à l’eau de mer, hammam, sauna et une 
zone de relaxation. Massages, soins et douche 
sensorielle.
Le parcours golf 18 trous « Parador Campo de 
Golf » est à env. 4km (prestataires locaux).
Chambre double (AGP266) : spacieuse, avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, TV-sat. à écran plat, coffre-fort, mini-bar 
(payant), climatisation et balcon (DZ). Occ. : 2+1. 
Possibilité de réserver à usage individuel (D1).
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou pension 
complète. La demi-pension comprend le petit 
déjeuner et le dîner sous forme de buffet avec 
show cooking. En pension complète les  
déjeuners sont servis sous forme de menus  
(sauf du 10.07 au 13.09.18).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
Location de voiture, voir p.171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 pour tout 
séjour du 01.04 au 30.04.18.

ENFANTS
-30% : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 27.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3672 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 513 € (1) 

EUR
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Entrée Benalmádena BBBB

Benalmádena-Costa 

Exemple de studio

Vous aimerez...
• La proximité de la plage
• L’atmosphère conviviale
• Les appartements avec chambre séparée 

Venez vous détendre dans cet établissement situé à Benalmadena, au centre de la Costa del Sol. 
Un accueil chaleureux, une piscine agréable, des logements spacieux et un emplacement proche 
du centre animé et de la plage, ici tous les ingrédients sont réunis pour passer un agréable séjour.

Situation : à env. 100 m de la plage, séparée 
par la promenade maritime et à env. 1 km de 
l’animation de Benalmadena. Arrêt de bus à 
proximité. L’aéroport de Malaga est à env. 8 km.
Benalmadena est une station balnéaire de la 
Costa del Sol, réputée pour ses belles plages.  
Il est agréable de flâner sur le Paseo Maritimo, 
la promenade maritime qui mène jusqu’au  
port nautique de Puerto Marina où se trouvent 
de nombreux bars et restaurants. La situation 
de Benalmadena est idéale, car proche des 
curiosités et attractions environnantes, comme 
le château Bil Bil (petit musée d’art musulman), 
le Tivoli World Parc ou l’Aquarius Sea Life. 
Rendez-vous à Torrequebrada, à env. 3 km  
pour tenter votre chance au casino, ou parfaire 
votre swing au parcours de golf ! Benalmadena 
est aussi un excellent point de départ pour 
partir à la découverte de la province de Malaga, 
des villages blancs pittoresques et autres sites 
réputés.
Equipement : 138 studios et appartements 
répartis sur 8 étages. Ascenseurs, WiFi dans 
l'espace bar, restaurant, bar avec coin TV et 
piscine avec terrasse. Chaises longues et  
parasols mis à disposition.   
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : bassin séparé et mini-club (5-12 ans).
sport/divertissement : programme 
d'animations varié avec spectacles et  
musique live. 
Payants : minigolf, billard ainsi que nombreux 
sports nautiques proposés par des prestataires 
locaux. Parcours de golf 18 trous Torrequebrada 
à env. 1 km.
Studio (AGP293) : env. 29 m2, il dispose d’un 
coin salon/repas, kitchenette (non équipée), 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, TV-sat., WiFi 
(payant), coffre-fort (payant), climatisation et 
balcon (ST).     
Chambre double à usage individuel (S1).
Appartement (AGP293) : identique au studio 
mais plus spacieux (env. 31 m2) avec en plus  
une chambre séparée (A1). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Ménage et changement des serviettes 3 fois  
par semaine, changement du linge de lit 2 fois 
par semaine.
Restauration : logement seul. Possibilité  
de réserver en formule petit déjeuner ou  
demi-pension. Repas sous forme de buffet.
Transfer: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 171.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en studio occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 27.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

708 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 326 € (1) 
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Ibersol Alay BBBB

Benalmádena-Costa 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres spacieuses
• La situation de l'hôtel, en front de mer
• La décoration moderne et épurée 

Cet hôtel offre de magnifiques vues sur la mer, la plage et le port de plaisance. Sa situation 
idéale vous permettra de découvrir les plus beaux sites touristiques, culturels ou de loisirs 
d'Andalousie. 

Situation : la belle plage de sable de Santa 
Ana, la promenade en front de mer et le port de 
plaisance Puerto Marina sont à env. 5 min. à 
pied. Le centre-ville avec ses restaurants, bars, 
commerces et divertissements est à env. 
10 min. de marche, Malaga à env. 11 km et 
l'aéroport à env. 8 km.    
L'hôtel est idéalement situé à proximité des 
villes de Mijas, Fuengirola et Torremolinos avec 
son large éventail d'activités.   
N'hésitez pas à visiter Malaga et son musée 
Picasso, Nerja, Marbella, l'Alhambra de Grenade 
ou encore Séville et sa fameuse place 
d'Espagne, l'Alcazar et le Barrio Santa Cruz.
Equipement : cet hôtel moderne et décoré avec 
style a été entièrement rénové et dispose de 
246 chambres. Ascenseurs, connexion WiFi, bar 
lobby, restaurant, salle de TV et de jeux, piscine 
et bar de la piscine. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine et payants sur la 
plage de Malapesquera (à env. 100 m), les 
clients FTI bénéficient d'une réduction.  
Durant l'été, la terrasse Chill-out et son bar vous 
invitent à la détente devant un beau coucher de 
soleil avec vue sur la mer.

 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) et bassin intégré. 
Sport/divertissement : programme 
d'animation occasionnel en soirée avec  
musique live.    
Gratuit : tennis de table et fléchettes.  
Payant : billard ainsi que nombreux sports 
nautiques proposés par des prestataires locaux. 
Parcours de golf 18 trous à proximité.
Chambre double (AGP343) : moderne et  
spacieuse (env. 21 m²), elle dispose de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat., 
mini-réfrigérateur, climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Possibilité de réserver avec vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1 ou 2+2.   
Chambre double à usage individuel avec vue 
mer (D1M).
Restauration : petit déjeuner.   
Possibilité de réserver en formule demi- 
pension. Repas sous forme de buffet avec show 
cooking (occasionnellement).
Bon à savoir : du 23.03 au 30.04.18 les  
chambres doubles (DZ) sont uniquement  
réservables en demi-pension.

Economisez malin : 
pour un séjour entre le 22.03 et le 30.04.18, les 
clients FTI bénéficient de la demi-pension Plus 
incluant 1/4 d'eau et 1/4 de vin au diner au prix 
de la demi-pension.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p.171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant (2 ans)
PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfant  
(3-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

405 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 467 € (1) 

EUR
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H10 Andalucia Plaza BBBB

Marbella 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le concept Adults Only (dès 16 ans)
• Le style moderne et élégant
• Le casino dans l'enceinte de l'hôtel 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

L'hôtel H10 Andalucia Plaza est l'endroit idéal pour ceux qui recherchent un environnement 
exclusif afin de se détendre en couple ou se divertir entre amis. Recommandé pour les adultes de 
plus de 16 ans, il dispose d'un large éventail de services, d'une offre gastronomique de qualité et 
de loisirs pour adultes.

Situation : situé à env. 5 minutes à pied du 
port de plaisance de Puerto Banús, dans l’une 
des zones les plus exclusives de Marbella. 
L’établissement H10 Andalucía Plaza est à env. 
500 m de la plage, accessible par un passage 
souterrain. Marbella se trouve à env. 5 km 
(navette gratuite de l'hôtel du mardi au samedi) 
et l'aéroport de Malaga à env. 58km.
Equipement : avec son l'architecture andalouse 
et décoré dans un style avant-gardiste et con-
temporain, cet hôtel emblématique propose 
des chambres spacieuses et lumineuses ainsi 
qu'une gastronomie finement élaborée au sein 
de ses 2 restaurants. Le complexe est composé 
de 400 chambres, ascenseurs, coin Internet, 
WiFi, lobby-bar, terrasse chill-out, salon de 
coiffure et boutique de souvenirs. À l'extérieur, 
une piscine avec terrasse, pelouse et snack-bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine, serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée avec 
musique live. Vous bénéficiez également de 

l'entrée gratuite au Casino de Marbella se 
trouvant dans l'hôtel. Gratuit : salle de fitness 
et tennis de table. Payants : Despacio Spa 
Centre (env. 98 m2) proposant sauna, hammam, 
douches d'hydrothérapie,  piscine dynamique, 
bains à remous, massages et soins. Profitez de 
quelques heures de bien-être au spa où vous 
pourrez oublier toutes vos préoccupations 
quotidiennes en vous détendant dans l'espace 
aquatique. Laissez-vous dorloter par une équipe 
de professionnels avec des traitements person-
nalisés. À proximité, tennis et golf proposés par 
des prestataires locaux (réduction sur les Green 
Fees au golf).
Chambre double (AGP05F) : à la décoration 
élégante et contemporaine (env. 21 m2), elle est 
équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV LCD, coffre-fort (payant), 
mini-bar (payant), climatisation et balcon (DZ). 
De même équipement et en nombre limité, des 
chambres doubles Promo sont disponibles 
(DZT). Possibilité de réserver côté piscine (DZP). 
Chambre Deluxe (AGP05F) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 42-50 m2) 

avec coin salon et canapé-lit (DX).
Chambre privilège (AGP05F) : identique à la 
chambre double, elle bénéficie du service 
privilège H10 qui comprend, entre autre, cade-
au de bienvenue, peignoirs, chaussons, serviet-
tes de bain, coffre fort, station d'acceuil IPod / 
Iphone / MP3, utilisation du VIP privilège 
lounge et de la terrasse privilège, check-out 
tardif (jusqu'à 17 h selon disponibilités), nettoy-
age de la chambre 2x par jour et 10% de réduc-
tion au spa (DP).
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète. Repas 
sous forme de buffet avec show cooking.
Extras : les clients FTI bénéficient d'une remise 
de 15% sur les soins au « Despacio Spa Centre ».
Bon à savoir : réservation possible à partir de 
16 ans. Possibilité de réserver d'autres types de 
chambres, nous consulter (prix et descriptifs 
selon système).
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (AGP865). 
Possibilité de réserver avec location de voiture 
(AGP342). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17*
-10% jusqu'au 31.01.18*
* pour tout séjour du 01.04 au 
31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.04.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2298 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 547 € (1) 

EUR
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IBEROSTAR Costa del Sol BBBB

Estepona 

Exemple de ch. familiale

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de plage
•  Le grand espace spa de 800m2

•  Le programme varié d'activités  

Ici vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour vivre une escapade parfaite en famille.  
La plage El Saladillo n’est qu’à deux pas. Dans la piscine, les enfants s'amuseront à jouer aux 
pirates et aux corsaires pendant que vous programmerez votre prochaine séance de  
massage au spa.

Situation : entre Marbella et Estepona, au 
bord de la longue plage de sable/galets de 
Playa del Sol Villacana. Le centre d'Estepona 
avec ses multiples restaurants, bars,   
commerces et divertissements est à env. 11 km, 
l'aéroport de Malaga à env. 70 km.
Equipement : idéal pour les familles. Il dispose 
de 265 chambres, ascenseurs, coin Internet, 
WiFi PREMIUM, un restaurant buffet, Sea Soul 
Restaurant Beach Club (restaurant à la carte sur 
la plage), 3 bars, coiffeur, boutique de souvenir 
et service de blanchisserie (payants).   
Dans le jardin arboré de palmiers, bel espace de 
baignade avec bain à remous, tobbogans et 
terrasse. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine, payants sur la plage. 
Serviettes de bain contre caution.   
Parking (selon disponibilité, payant).   
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4 à 7 ans) et maxi-club  
(8 à 12 ans) ouvert du 01.05 au 30.09.18.  
Bassin séparé, aire de jeux FUN PARK.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation varié en journée et en soirée.

Gratuit : salle de fitness, bain à remous, 
pétanque, tennis de table.
Payant : billard, sauna, hammam, massages et 
soin à l'espace Spa Sensations. Golf, tennis,  
location de vélos et sports nautiques non-
motorisés proposés par des prestataires locaux.
Chambre double (AGP66J) : env. 39 m², avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
TV-sat., téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
mini-bar (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Vue piscine (DZP) ou vue mer 
latérale (DZK). Occ. : 2+1. Chambre double à 
usage individuel (D1), vue mer latérale (D1K). 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DZT).
Chambre familiale (AGP66J) : identique, mais 
avec une possibilité de couchage supplémen-
taire pour 2 enfants (FZ). Vue mer latérale (FZK). 
Occ. : 2+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète, Tout 
Compris ou Tout Compris Ultra. Repas servis 
sous forme de buffet avec show cooking  
Iberostarchef.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec  

show cooking
• Snacks et glaces en journée
• De 10h30 à minuit : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations de la formule Tout 
Compris : 
• Entrée gratuite au spa
• Réassort quotidien du mini-bar 
• Service de blanchisserie
• 1x par séjour : diner dans le restaurant à la 

carte
• 1x par séjour : 45 min de massages au spa
Transfert :
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs, nous consulter). 
Location de voiture, voir p.171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17 
-10% jusqu'au 28.02.18
-5% jusqu'au 31.03.18 
(sauf du 14.07 au 31.08.17)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-6 ans)
-70% : 1er & 2e enfant (7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% sur l'hôtel pour la  
réservation d'un séjour min. de 
21 nuits consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

564 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 519 € (1) 

EUR
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H10 Estepona Palace BBBB

Estepona 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• L'architecture de style andalou 
• Le centre de remise en forme de 1000m2

• La situation en 1ère ligne de la plage 

Confort et sérénité règnent dans cet hôtel en front de mer. Détendez-vous au « Despacio Spa 
Centre » et profitez d'une vue imprenable sur la Méditerranée.

Situation : l'hôtel est séparé de la plage de 
 sable/galets par la promenade. Une petite baie 
de sable est accessible à 5 minutes à pied.  
Le centre d'Estepona se trouve à env. 2,5 km. 
L'aéroport de Malaga se situe à env. 85 km. 
Equipement : l'hôtel compte 237 chambres.  
Il mêle à la perfection la décoration contempo-
raine à l'architecture Andalouse. Il dispose d'un 
ascenseur, coin Internet, WiFi, restaurant buffet, 
bar-lobby avec terrasse, chill-out terrasse  
(entre le 15.06 et le 15.09.18) et salon de coiffure. 
Dans le jardin se trouvent 2 piscines avec terras-
se et snack-bar.  Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la plage. Serviettes de bain 
contre caution.     
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux et mini-
club (4-12 ans) du 15.06 au 15.09.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée avec 
musique live et spectacles. Gratuits : salle de 
fitness (pendant les horaires d'ouverture du 
spa) et paddle-tennis (à côté de l'hôtel, sur 
réservation). Payants : profitez de quelques 
heures de bien-être au « Despacio Spa-Center » 
(env. 1000 m2, à partir de 16 ans) avec piscine 

intérieure, sauna, hammam, bain à remous, 
massages et soins.
Chambre double (AGP06F) : env. 27 m2, elle est 
équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV sat., coffre-fort (payant), 
mini-bar (sur demande, payant), climatisation 
et balcon (DZ), avec vue mer (DZM).  
Occ. : 2+1.  De même équipement et en nombre 
limité, des chambres doubles Promo sont 
disponibles (DZT). Possibilité de réserver à 
usage individuel sans vue mer (D1). 
Chambre familiale (AGP06F) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
36m2), elle dispose en plus d'un canapé-lit (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre privilège (AGP06F) : identique à la 
chambre double, elle est située dans les étages 
supérieurs et dispose d'une vue mer.   
Elle bénéficie également du service privilège 
H10 qui comprend, entre autre, cadeau de 
bienvenue, peignoirs, machine à café Nespres-
so, utilisation du VIP privilège lounge et de la 
terrasse privilège, check-out tardif (jusqu'à 17h 
selon disponibilités), 1 entrée gratuite au spa 
(par personne et par séjour) et 10% de  
réduction au spa (DP). Occ. : 2+1.

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule  pension complète ou Tout 
Compris. Tous les repas sont servis sous forme 
de buffet avec show cooking.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 19h : snacks
• De 10h30 à minuit : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool (jusqu'à 
12h le jour de départ)

Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (AGP861). 
Possibilité de réserver avec location de voiture 
(AGP567). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 31.01.18 et 
jusqu'au 28.02.18 pour tout 
séjour à patir du 01.02.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 08.04 au 14.04.18, du 
02.05 au 08.05.18 ou du 14.10 au 
20.10.18. 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 14.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1426 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 576 € (1) 

EUR
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 Iberostar Malaga Playa BBBB

Torrox 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les installations dédiées aux enfants
• La structure totalement rénovée en 2017
• Les réductions enfants jusqu'à 16 ans 

Laissez vos enfants vivre de nouvelles aventures au mini-club  pendant que vous vous détendez à 
la piscine, à la plage ou au spa. L'adresse idéale pour satisfaire toute la famille !

Situation : directement sur la promenade 
maritime avec accès à la longue plage de galets. 
Restaurants et commerces à proximité. Arrêt de 
bus à env. 900 m.    
L’aéroport de Malaga est à env. 60 km.
Equipement : entièrement rénové en 2017, cet 
hôtel de style mauresque compte 413 chambres 
réparties dans un bâtiment principal  
et 2 annexes. Ascenseurs, WiFi Premium,  
restaurant buffet, bar lobby et bar avec terras-
se. L'hôtel est également pourvu de 2 piscines 
avec terrasse et snack-bar. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.  
Serviettes de bain contre caution.   
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-7 ans) et maxi-club  
(8-12 ans) de mai à octobre. Parc aquatique 
AQUAFUN.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation varié en journée et en soirée avec 
spectacles et musique live.
Gratuits : salle de fitness, tennis de table et 
diverses activités sportives comme la pétanque 
et le tir à l'arc.
Payants : espace de remise en forme SPA Sensa-

tions (env. 120 m2) avec piscine intérieure, 
sauna, massages et soins divers.
Chambre double (AGP72J) : env. 31 m² avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar 
(payant), climatisation, balcon ou terrasse (DZ) 
avec vue piscine (DZP), vue mer latérale (DZK) 
ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1.   
Identiques et en nombre limité,  chambres 
Promo (DZT).
Suite Junior (AGP72J) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 40 m²), avec 
coin salon (PJ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Appartement (AGP72J) : identique à la chamb-
re double, plus spacieux (env. 36 m2) avec coin 
salon et kitchenette (A1). Occ. : 2+1. 
Nettoyage quotidien, changement des draps  
2x par semaine et changement des serviettes 
sur demande.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète, Tout 
Compris ou Tout Compris Ultra. Repas sous 
forme de buffet. En soirée des mets  
gastronomiques « Iberostarchef » avec show 
cooking sont proposés.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou à la carte  

(en cas de faible occupation)
• De 11h à 13h & de 16h à 18h : snacks
• De 10h30 à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations de la formule  
Tout Compris :
• Glaces et jus de fruits
• Boissons internationales
• Coffre-fort
• Place de parking
• Mini-bar
• 1 massage de 45 min par pers./séjour
Bon à savoir : d’autres types de chambres  
sont disponibles, ex : Suites Senior (PO) ou 
Appartements Supérieur (AS), tarifs et  
descriptifs nous consulter.
Nombre limité de chambres avec remises supplé-
mentaires via les codes AGP04D, 05D et 06D.
Transfer: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p.171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17 
-10% jusqu'au 28.02.18 
-5% jusqu'au 31.03.18
(détails nous consulter)

ENFANTS
-70% à GRATUIT : 1 enfant  
(2-6 ans)
-60% à -70% : 1 enfant (7-16 ans)
(détails nous consulter)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits consécu-
tives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 25.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1549 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 547 € (1) 

EUR
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Iberostar Isla Canela BBBB

Isla Canela 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le cadre naturel et la sérénité du lieu
• Le bel espace de baignade
• Les réductions enfants jusqu'à 16 ans ! 

Loin de l'agitation et du stress, tel un havre de paix, tout près de la longue plage de sable, cet 
hôtel incite à la détente. Fuyez votre quotidien pendant que vos enfants nouent de nouvelles 
amitiés au mini-club.

Situation : directement sur la promenade 
d'Isla Canela, séparé de la longue plage de sable 
par une petite forêt que l'on traverse en quel-
que minutes grâce à un chemin. Ayamonte,  
le pittoresque village de pêcheurs typiquement 
andalou est à env. 7 km. Arrêt de bus à env. 50 
m. L'aéroport de Faro, au Portugal, est situé à 
env. 75 km.
Equipement : 300 chambres, ascenseurs, coin 
Internet (payant), WiFi Premium, restaurant, 
bars, Sea Soul Beach Club, boutique de souve-
nirs, bel espace baignade avec piscine, terrasse 
et snack-bar.    
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-7 ans), maxi-club  
(8-12 ans), teens-club (13-17 ans), bassin séparé 
et mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation varié en journée et en soirée avec 
musique live et spectacles de flamenco.
Gratuits : salle de fitness, tennis de table et 
piscine intérieure.    

Payants : centre de remise en forme SPA Sensa-
tions (env. 400 m2) avec soins cosmétiques et 
massages. Sports nautiques proposés à la plage 
par des prestataires locaux, 2 terrains de foot-
ball, centre de tennis et terrain de golf à  
proximité.
Chambre double (FAO27K) : env. 24 m², avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation, 
balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1. Identiques  
et en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). 
Chambre familiale (FAO27K) :  
identique à la chambre double mais plus s 
pacieuse (env. 29 m²) (FZ).  Occ. : 2+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris ou Tout 
Compris Ultra. Repas servis sous forme de 
buffet. En soirée des mets gastronomiques 
Iberostarchef avec show cooking sont proposés.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou à la carte  

(en cas de faible occupation)
• De 16h à 18h : snacks

• De 11h à 13h : thé, café et patisseries
• De 10h30 à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations de la  
formule Tout Compris :
• Toutes les boissons au Beach Club
• Cocktail et boissons Premium
• 1 massage de 45min par pers./séjour
• Mini-bar, coffre-fort, place de parking et 

service de blanchisserie
Bon à savoir : nombre limité de chambres 
avec remise supplémentaire via les codes 
FAO453, FAO40E et FAO458. 
L'hôtel étant situé à proximité de la frontière 
portugaise, et pour votre confort, l'arrivée et le 
départ se font depuis l'aéroport de Faro, au 
Portugal.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p.171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17 
-10% jusqu'au 28.02.18 
-5% jusqu'au 31.03.18
(sauf entre le 22.06 et le 
08.09.18)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-6 ans)
-80% : 1er & 2e enfants (7-16 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% sur l'hôtel pour la réserva-
tion d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1473 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 477 € (1) 

EUR
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Barcelone et plus encore...  
Costa Brava, Costa Dorada et Costa Barcelona... Les 3 côtes composant le littoral catalan 
o�rent des kilomètres de plages, de petites criques idylliques ainsi que de charmants 
paysages ! À Barcelone, la ville « tendance », vous trouverez un savant mélange entre 
culture et animations en tous genre. La Catalogne est la combinaison parfaite entre 
soleil, plages et culture !

Situation
La Catalogne, région autonome du Nord de l’Espagne, est influencée par le littoral de la 
Costa Brava, la Costa Barcelona ainsi que la Costa Dorada. La Costa Brava s’étend sur 
220 km au Nord de Barcelone jusqu’à la frontière franco-espagnole.  La Costa Dorada 
court sur 215 km au Sud de la capitale Catalane. Nichée entre les deux côtes, la Costa 
Barcelona a une longueur de 100 km.

Visites et excursions
Parc naturel Illes Medes : l’archipel est situé à environ 1km au large de la Costa Brava, au 
niveau d’Estartit. C’est un sanctuaire pour de nombreuses espèces animales et végétales. 
Découvrez le monde sous-marin lors d’une mini-croisière sur un bateau à fond de verre 
ou réservez une visite guidée sous-marine !
Water World, Lloret de Mar : avec plus de 15 toboggans, des bassins à vagues et  
d’aventure ou pour les enfants ainsi que des espaces de détente pour les plus grands,  
ce parc aquatique est une destination pour toute la famille. 

Plages
Costa Brava : il y en a pour tous les goûts sur la Costa Brava… De grandes plages de sable 
fin, de petites criques discrètes au sable doré, ou des plages isolées au bas de falaises 
 abruptes. 
Costa Barcelona : entre la Costa Brava au Nord et la Costa Dorada au Sud, la Costa  
Barcelona est principalement composée de plages de sable mais vous y trouverez  
également quelques petites criques idylliques.
Costa Dorada : sur les rivages dorés au Sud-Ouest de Barcelone, de longues et belles 
 plages de sable fin o�rent des conditions idéales pour bronzer et nager.

Sortir
Ramblas : la fameuse Ramblas de Barcelone est connue dans toute l’Espagne.  Sur cette 
promenade animée vous trouverez de nombreux cafés, bars, pubs et discothèques.

Transferts 
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Taxe de séjour
Pour tout séjour en Catalogne une taxe locale obligatoire vous sera facturée sur place. 
Cette taxe dont le montant dépend de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour 
(entre 0,75 € et 2,50 € par nuit et par personne ä partir de 17 ans), sera à acquitter  
directement à l’hôtel.

Mer Méditerranée

           France

Espagne

Portugal

Manresa

Calella

Gerona

Barcelone
Costa

Brava

Costa

Dorada

Costa

Barcelona

M e r  
M é d i t e r r a n é e

Lloret de Mar

Tossa 
de Mar 

Santa Susanna Pineda de Mar

Salou

25 km0

Sitges

France

Roses

Cambrils

Malgrat del Mar

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 18 22 25 27 28 26 22
Temp. nocturne C° 11 14 17 21 21 18 14
Jours de pluie 6 4 3 4 6 7 6
Heures de soleil 8 8 9 10 9 7 5
Temp. de l’eau C° 14 16 19 22 24 22 20

Climat

Ca
ta
lo
gn

e

Incontournable
Le Parc Güell à Barcelone 
 mérite votre visite !  Ce parc 
d’environ 17ha créé par Antoni 
Gaudi entre 1900 et 1914, o�re 
une vue imprenable sur  la 
ville et la mer.
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Rosamar Garden Resort BBBB

Lloret de Mar 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les activités variées pour toute la famille
• L'espace spa de 450 m2

• Le club ado jusqu'à 15 ans 

La multitude des activités et les animations sauront ravir l'ensemble de la famille. Les enfants 
pourront s'amuser au mini-club et profiter d'un bassin séparé avec un bateau pirate.

Situation : à environ 300 m de la plage de 
sable. Le centre et ses nombreux commerces, 
divertissements, restaurants et bars est à 500 m. 
Un arrêt de bus se trouve à 10 minutes à pied 
de l'hôtel. L'aéroport est à env. 93 km.
Equipement : cet hôtel familial très apprécié  
de sa clientèle, dispose d'un total de 350 loge-
ments (chambres et appartements) répartis 
dans un bâtiment principal et une annexe. Sont 
à la disposition des clients : ascenseurs, coin 
Internet (payant), WiFi, restaurant, bar, salle TV, 
2 piscines avec toboggans, terrasse et snack-bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-clubs (4-7 ans et 8-15 ans),  
bassin séparé avec bateau de pirates, mini-disco 
et buffet spécial enfants.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations variées en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness (à partir de 18 ans), 
basket-ball, volley-ball, tennis, tennis de table, 
pétanque, tir à l'arc, mini-golf et aqua-gym. 
L'accès au spa avec piscine intérieure, bain à 
remous,  sauna et hammam est également 
inclus (à partir de 18 ans).
Payants : massages et soins.

Chambre double (BCN20R) : : env. 17 m2 avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV LCD, mini- 
réfrigérateur, climatisation et terrasse ou  
balcon (DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.   
Chambre double à usage individuel (D1).
Appartements (BCN20R) :  : identique à la 
chambre double mais plus spacieux (env.  
27 m2), avec en plus un coin salon avec kitche-
nette (A1). Occ. : 2+1 ou 2+2. Ménage et change-
ment de serviettes quotidien, changement du 
linge de lit 1x par semaine.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension, petit-déjeuner et diner sous forme 
 de buffet. Buffet à thème 3x par semaine et  
show-cooking occasionnellement.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 19h : snacks et glaces pour  

les enfants
• De 10h à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p.171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 15.01.18
-10% jusqu'au 15.03.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1759 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 420 € (1) 

EUR
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Rosamar Es Blau BBBBb

Lloret de Mar 

Maquette

Maquette

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Ce tout nouvel établissement
• Sa situation centrale
• Son service personnalisé 

Ce nouvel hôtel offre tout le confort pour passer des vacances inoubliables. Profitez de toutes les 
commodités modernes dont dispose cette adresse, oubliez vos soucis au Vitality Spa & Gym 
Center ou rafraîchissez vous dans la piscine tout en prenant un verre. Vivez une expérience 
unique sur la Costa Brava!

Situation : l'hôtel bénéficie d'un emplacement 
privilégié, dans l'un des quartiers les plus 
calmes de Lloret de Mar, à seulement 100 m de 
la plage. La promenade maritime relie l'hôtel au 
centre (env. 300 m), où se concentrent les 
principales boutiques et restaurants de la ville. 
L'aéroport de Barcelone à env. 90 km.
La situation géographique de Lloret de Mar est 
imbattable. La ville se trouve à  
seulement 70 km de Barcelone, grande capitale 
de la mode et de la culture. La ville de Gérone, 
emblématique grâce au charme de son centre 
historique, est également très proche. D’autres 
lieux touristiques sont à proximité, Figueres par 
exemple où se trouve le Théâtre Musée Dalí. 
Les remparts de Tossa de Mar et Blanes sont 
d’autres visites incontournables.
Equipement : ce nouvel hôtel au design moder-
ne a été aménagé avec le plus grand soin et 
compte 118 chambres réparties sur 5 étages.  
Il comprend : ascenseur, WiFi, coin salon, restau-
rant, bar, cafétéria et salon TV. À l’extérieur, une 
piscine avec terrasse, bar/snack-bar à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4,5 étoiles.

Enfants : mini-club (4-7 ans) en journée et 
mini-disco en soirée (en juillet et en août) au 
sein de l'hôtel voisin Rosamar & Spa.
Divertissements/Bien-être : en soirée, l'hôtel 
partenaire Rosamar & Spa (à env. 20 m) vous 
propose un programme de divertissements 
varié avec spectacles et musique live.
Gratuit : salle de fitness.
Payants : nouveau spa Vitality Spa (env. 125 m²) 
construit avec les dernières installations du 
monde du bien-être : piscine intérieure pouvant 
être chauffée avec dispositif d’hydromassage, 
sauna, hammam et un espace de relaxation 
équipé de chaises longues chauffantes. 
Chambre supérieure (BCN52M)  : chambre 
lumineuse et confortable, décorée avec goût 
(env. 21 m²). Elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV à écran plat, mini-réfrigérateur, 
canapé-lit, climatisation et balcon (DS).
Occ. : 2+2, 3+1. Chambre double à  
usage individuel (D1).
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension,  petit déjeuner et dîner sous forme de 
buffet avec show cooking.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec  

show cooking
• De 10h à 12h : petit déjeuner continental 

tardif
• Glaces et jus de fruits toute la journée  

pour les enfants
• De 12h à 19h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir p.171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 15.01.18
-10% jusqu'au 15.03.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 25.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 464 € (1) 

EUR
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LUNA PARK & LUNA CLUB BBB/ BBBB

Malgrat de Mar 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation de la plage à env. 250 m.
• Le concept Slow Travel
• Le large programme de loisirs et d’activités sportives 

Avec leur concept Slow Travel, les hôtels Luna vous offrent le meilleur cadre qui soit pour vous 
détendre et passer des vacances reposantes. Détendez-vous et accordez-vous une pause loin du 
quotidien. 

Situation : au calme, à env. 250 m d’une plage 
de sable doré et de la promenade maritime.  
Le centre-ville de Malgrat de Mar se trouve à 
env. 800 m. Commerces à env. 150 m.  
L’aéroport de Barcelone se situe à env. 76 km.
Equipement : ce complexe hôtelier se compose 
de 2 hôtels, Luna Park et Luna Club, et dispose 
de 275 chambres réparties sur 7 étages.  
Ascenseurs, un coin Internet, WiFi, restaurant 
buffet, 2 bars ainsi qu’une salle TV. Dans le 
jardin, 2 piscines  (dont une pouvant être  
chauffée) et terrasse.    
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Matelas pour chaises longues et 
serviettes de bain disponibles contre caution. 
Classification locale : 3 étoiles pour l’hôtel Luna 
Park et 4 étoiles pour l’hôtel Luna Club. 
Enfants : en juillet et en août, l’hôtel propose 
un mini-club (4-12ans), mini-disco 2 fois par 
semaine, bassin séparé et aire de jeux.
Sports/divertissements : 
 animation régulière en soirée.
Gratuits : tennis de table et espace bien-être 
(env. 150 m²) avec salle de fitness, piscine 
intérieure, bain à remous et salle de repos. 
Payants : billard, location de vélos, randonnées 
guidées, divers massages et soins de beauté.

L’hôtel applique le concept Slow Travel et pro- 
pose des cours de yoga, de tai chi, de Watsu et 
de BioDance, ainsi que des circuits à vélo en 
pleine nature et des ateliers sur le thème du 
Slow Travel. Dans le cadre de ce concept, vous 
pourrez aussi vous relaxer lors de cérémonies 
du thé et savourer des smoothies fruités 
l’après-midi en terrasse.
Hotel Luna Park 
Chambre double (BCN85T) : confortable  
(env. 17m²) avec douche/WC, TV-sat., téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant) et balcon (DZ).  
Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (BCN85T) : identique à 
la chambre double avec lit individuel (EZ).
Hotel Luna Club 
Chambre double (BCN86T) : agréablement 
aménagée (env. 19 m²), elle dispose de salle de 
bain/WC, TV-sat., téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), mini-réfrigérateur et balcon meublé 
(DZ). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension, repas sous forme de buffet avec show 
cooking. Au buffet, on vous propose le concept 
slow food avec des plats végétariens et  
produits bio du marché. 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h : snacks
• D 11h à 23h : boissons avec ou sans alcool
• Location de vélos
• Cours de Watsu et de BioDance
• Serviettes de bain et matelas pour  

chaises longues à la piscine
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Voir location de voiture, p.171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

437 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 454 € (1) 

EUR
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FERRARI LAND PortAventura PARK CARIBE AQUATIC PARK

UN MONDE D’EXPÉRIENCES 
UNIQUES

Un parc à thèmes unique en Europe avec 11 
attractions fantastiques, une incroyable 
décoration thématique inspirée par l’Italie, 
des spectacles, des boutiques et des 
restaurants.

Un parc à thèmes avec 6 aires thématiques, 
40 attractions pour tous les goûts et 
jusqu’à 40 spectacles quotidiens pour tous 
les âges.

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

JOUR1 55 €
ADULTE

47 €
JUNIOR/SENIOR

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND
+ CARIBE AQUATIC PARK

JOURS3 85 €
ADULTE

(au lieu de 95 € au guichet)

70 €
JUNIOR/SENIOR

(au lieu de 77 € au guichet)

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

JOURS3 80 €
ADULTE

(au lieu de 95 € au guichet)

65 €
JUNIOR/SENIOR

(au lieu de 77 € au guichet)

UNIQUE 
EN

EUROPE

50 000 m2 avec de fantastiques toboggans 
et des piscines exotiques pour vous 
détendre et bien vous amuser avec les plus 
petits.

À 1 HEURE DE
BARCELONE

PortAventura Park et Ferrari Land sont ouverts tous 
les jours du 23/03/2018 au 4/11/2018 et du 24/12/2018 
au 06/01/2019 (inclus), les week-ends de novembre et 
décembre et les 6 et 7 décembre.
Caribe Aquatic Park est ouvert du 26/05/2018 au 
16/09/2018 (inclus).

Consultez votre agence de voyages

60 €
ADULTE

52 €
JUNIOR/SENIOR

2 JOURS
PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

RE
COM

MANDÉ

(au lieu de 70 € au guichet) (au lieu de 59 € au guichet)

Enfants de 0 à 3 ans : entrée gratuite • Junior : de 4 à 10 ans
Adulte : de 11 à 59 ans • Senior : à partir de 60 ans
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Note des voyageurs TripAdvisor

2714 avis

PortAventura BBBB

Salou 

Situation : accès direct à PortAventura Park et 
à env. 50 m de Caribe Aquatic Park et Ferrari 
Land. Salou avec ses commerces et divertisse-
ments est à env. 1 km et la plage de sable fin la 
plus proche à env. 2 km. L'aéroport de Barcelone 
est à env. 100km.
Equipement : 500 chambres. Ascenseurs,  
WiFi, coin Internet (payant), 2 restaurants 
buffet, 2 restaurants à la carte, boutique de 
souvenirs et bar. Espace de baignade avec 
terrasse et bar à la piscine. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine. Serviet-
tes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/divertissements : animation régulière 
en soirée. Payants : salle de fitness et centre de 
bien- être (env. 425 m²) avec sauna, hammam, 
bain à remous et massages. Parcours de 
golf-18 trous (prestataires locaux) à proximité. 
Chambre double (BCN25B) : ch. confortable 
(env. 27 m²). Salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
tél., WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur 
et clim. (DZ). Occ. : 2+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 

Exemple de chambre

réserver en pension complète.  
Repas sous forme de buffet.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (BCN26B), 
avec location de voiture (BCN27B),  
ou transferts privatifs, tarifs nous consulter. 

Avantages exclusifs réservés aux clients de l’hôtel :
• Accès illimité à PortAventura Park durant  

tout le séjour 
• 1 entrée incluse à Ferrari Land par  

personne et par séjour 
• Réduction sur l’entrée au Caribe Aquatic Park
• Réservation de table préférentielle dans  

les restaurants de PortAventura Park
• Parking gratuit (selon disponibilité)

OCCUPATION ENFANTS

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15 à -20% jusqu'au 31.01.18 
-10 à -20% jusqu'au 31.03.18 
périodes nous consulter

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 3 nuits, départ Bruxelles le 12.09.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2250 avis

El Paso BBBB

Salou 

Situation : à 5 min à pied de PortAventura 
Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari Land. Un 
mini-train gratuit circule entre l’hôtel et PortA-
ventura Park. Commerces et divertissements à 
env. 1 km. Plage de sable à env. 2 km. L'aéroport 
de Barcelone est situé à env. 100km.
Equipement : 501 chambres. Ascenseurs, WiFi, 
restaurant buffet, restaurant à la carte, 2 bars et 
boutique de souvenirs. Piscine, bain à remous, 
terrasses et bar/snack-bar à la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la pisci-
ne. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé avec bateau pirate et 
zone de jeux. 
Sports/divertissements : programme 
d’animations et de divertissements en journée.
Gratuit : tennis de table. Payant : parcours de 
golf-18 trous proposé par des prestataires  
locaux. 
Chambre double (BCN28B) : (env. 24 m2). SDB/
WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-fort, TV-
sat., clim. et balcon ou terrasse (DZ).  
Occ. : 2+2.

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• 1 entrée incluse pour Ferrari Land
• L'accès illimité à PortAventura Park 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, déjeuner et 

dîner au choix sous forme de menu à   
PortAventura Park/Snacks en journée

• De 12h à 23h30 : boissons avec alcool
• De 10h30 à 23h30 : boissons sans alcool

Avantages exclusifs réservés aux clients de l’hôtel :
• Accès illimité à PortAventura Park  

durant tout le séjour 
• 1 entrée incluse à Ferrari Land par  

personne et par séjour
• Réduction sur l’entrée au Caribe Aquatic Park
•  Réservation de table préférentielle dans  
   les restaurants du PortAventura Park
• Parking gratuit (selon disponibilité)

OCCUPATION ENFANTS

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15 à -20% jusqu'au 31.01.18
-10 à -20% jusqu'au 31.03.18
périodes nous consulter

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 4 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 08.09.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 3 nuits. 
Demi-pension

dès 511 € (1) 

Forfait 4 nuits. 
Tout compris

dès 605 € (1) 

EUR
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EUR

Langue
Le portugais.  L’anglais, et dans une moindre 
mesure le français, sont parlés dans les 
zones touristiques. 

Décalage horaire
Portugal continental et Madère :   
France -1h 

Durée de vol
Madère: environ 4h

Renseignements express

Montagnes luxuriantes au Nord, collines dans les terres, paysages côtiers bordés de lon-
gues plages de sable fin au Sud et îles de l’Atlantique à couper le sou�e : Bem vindo!  
Farniente sur les plages de l’Algarve, randonnée le long des llevadas à Madère,  
découverte de son riche patrimoine culturel... Appréciez la beauté de l’un des plus 
anciens pays d’Europe, et partez sur les traces des plus grands navigateurs.

Climat
Algarve : les mois d’été sont idéaux pour des vacances à la plage.
Madère et Açores : climat doux tout au long de l’année, idéal pour faire un circuit  
ou pour des vacances actives.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder 
leur propre pièce d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux formalités d’entrée requises.

Gastronomie
Portugal Continental : cataplanas (sorte de potée à base de moules, crevettes et viande 
de porc), plat typique de l’Algarve, Sardinas (sardines grillées) ou encore le cochon de lait. 
En dessert : « pasteis de Nata », ou de Belém (gateau avec un flan aux oeufs servi tiède 
et accompagné de cannelle). Pour la savourer pleinement, accompagnez-la d’un Bica 
(espresso portugais). 
Madère : espetadas (brochettes de boeuf grillées sur une branche de laurier), Bacalhao 
(morue grillée), l’espadon et le steak de thon.

Coût de la vie
Dans les restaurants, les prix des plats et boissons sont à peu près similaires à ceux pra-
tiqués en France. Dans les lieux peu touristiques, les prix sont moins élevés. À la plage, 
pour l’utilisation de 2 chaises longues et d’un parasol, il faudra compter entre 10 et 20 € 
par jour, pour 2 personnes. Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. 

Fêtes locales
Les Portugais aiment faire la fête et donnent une place importante aux fêtes locales 
 fortement imprégnées de traditions populaires ou religieuses.
Avril : les fêtes de Pâques sont célébrées dans tout le pays et donnent lieu à de  
nombreuses processions, notamment au Nord du pays.
Le festival traditionnel des fleurs «Festa da Flor» se déroule du 19 avril au 6 mai à 
Madère. La capitale de l‘île, Funchal, se transforme en une mer de fleurs parfumée 
avec ses parades colorées, ses tapis floraux gigantesques et ses nombreux événements 
folkloriques.
Juin : le Portugal organise des fêtes mettant à l’honneur les 3 Saints les plus populaires 
du pays. Il s’agit de Saint-Jean, Saint-Antoine et Saint-Pierre. De nombreuses processions, 
festivals, danses et feux d‘artifices sont organisés.
Août/septembre : du 26 août au 9 septembre se déroule la «Fête du vin de Madère», qui 
célèbre les traditions viticoles de l’île.

Bon à savoir
Pourboires : il est usuel de laisser 10% de pourboire dans les restaurants. Chau�eurs 
de taxi, porteurs de bagages et femmes de chambre reçoivent habituellement un petit 
pourboire, dont le montant est laissé à votre appréciation.
Restaurants : il n’est pas courant de payer la facture de manière séparée. On attend 
 généralement sa monnaie avant de laisser un pourboire sur la table.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart  
des hôtels et boutiques. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les  
centres touristiques. 

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d’assistance téléphonique francophone.

L’union de la terre et de l’océan
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Retrouvez nos o�res location de voitures au Portugal, p. 171.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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CHFEUR

La plus belle côte d’Europe ! 
Les côtes de l’Algarve, dans l’extrême sud du Portugal, font partie des plus belles au 
monde. Elles sont caractérisées par de majestueuses falaises aux formes étranges qui 
protègent d’interminables plages de sable blond, de petites criques et de nombreuses 
grottes. 

À voir/À faire
Sagres : la presqu’île de Sagres avance loin dans la mer et sa pointe est en partie occupée 
par une forteresse, qui abritait autrefois l’école navale de Henri le Navigateur. Le Cap 
Saint Vincent, à la pointe sud-ouest du continent européen, abrite l’un des phares les 
plus puissants d’Europe. 
Tavira : charmante ville située à environ 36km de Faro, surnommée la « Reine de 
l’Algarve ». Son petit port a su préserver son authenticité. En ferry, rejoignez « Ilha de 
Tavira » avec ses superbes et longues plages de dunes. 
La Serra de Monchique : point de départ idéal pour une randonnée au cœur de l’arrière- 
pays, au sein d’une nature luxuriante. Vous pouvez aussi simplement vous promener 
dans la station thermale de Caldas et son parc.
Aqualand Algarve : parc aquatique situé à env. 3 km d’Armação de Pêra. Il propose de 
nombreuses activités pour toute la famille : toboggans, piscines pour adultes et enfants, 
jardins avec terrasse-solarium.

Plages
Praia da Falésia : s’étirant au pied d’une falaise aux tons rougeoyant, les 6 km de sable 
blond parsemés de pins descendent en pente douce. Idéal pour les familles avec  enfants.
Praia da Marinha : petite plage de sable nichée au pied des falaises. En allant vers 
l’Ouest, la côte reste encore sauvage et intacte.
Meia Praia : la large plage de sable, longue de 7 km, s’étire depuis l’Est de Lagos en 
 formant une baie entourée de dunes. Elle est idéale pour les activités sportives, avec 
 notamment de bonnes conditions pour le surf. 
Praia da Dona Ana : petite anse d’environ 200 m de long, située au pied des fameuses
falaises caractéristiques de l’Algarve. 
Praia do Camilo : petite baie de sable nichée entre les hautes falaises. Un tunnel mène 
vers une autre crique o�rant une vue superbe sur la côte, à l’est de Lagos. 

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Activités
Passionnés de surf, la plage 
Praia do Amado est faite 
pour vous ! La plage de Costa 
Vincentina est, quant à elle, 
particulièrement adaptée aux 
débutants, les vagues y étant 
moins sujettes au courant.

Avril Mai Juin Jui. Août Sep. Oct.

Temp. diurne C° 20 22 25 29 29 27 23
Temp. nocturne C° 13 13 16 18 18 17 15
Jours de pluie 6 3 1 0 1 2 6
Heures d’ensoleillement 9 10 11 12 12 9 8
Temp. de l’eau C° 17 17 18 19 20 20 19

Climat

1 Epic Sana • p. 151
2 Clube Humbria Aparthotel • p. 152
3 Vila Galé Lagos • p. 153
4 Villas D.Dinis Charming  

Residence • p. 154

5 Quinta Do Mar da Luz • p. 154
6 Pestana Viking Beach & Golf • p. 155
7 Pestana Delfim • p. 156-157
8 Vila Galé Nautico • p. 158

1
 2 3

 4 5
 6
8 7
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Epic Sana Algarve BBBBB

Albufeira 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation en bord de plage
• Le design moderne
• Le vaste spa Sayanna Wellness & Spa 

Cet hôtel élégant est l'adresse idéale pour passer un séjour sous le signe du farniente et du 
bien-être. Sa situation privilégiée en bord de mer et le Sayanna Wellness & Spa (env. 1500 m2) 
forment le combiné parfait pour vos prochaines vacances réussies.

Situation : au calme, au cœur d’une pinède, 
avec accès direct à la plage de sable fin de Praia 
da Falésia (via un escalier). 
Le centre-ville d’Albufeira avec ses nombreux 
commerces et divertissements est situé à  
env. 10 km et l’aéroport de Faro à env. 30 km.
Equipement : cet hôtel design dispose de 
229 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et plusieurs bâtiments annexes.  
Il dispose du WiFi, 3 restaurants dont le  
restaurant gastronomique Al Quimia (cuisine  
méditerranéenne), 2 bars et  service de  
blanchisserie (payant). 
Dans le jardin entouré de pins et palmiers,  
3 piscines avec terrasses et  
bar/snack-bar à la piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Bien-être : divertissement occasionnel 
avec musique live.

Gratuits : salle de fitness et piscine  
intérieure pouvant être chauffée.
Payants : Aqua Area avec sauna, hammam et 
bassin de relaxation ainsi qu'un terrain  
omnisports et différents cours de fitness. 
Sayanna Wellness & Spa (env. 1500 m2) offrant 
plusieurs salles de soins et terrasses en  
extérieur, douche Vichy, bains à remous,  
massages et soins de beauté. Vous trouverez 
plusieurs parcours de golf à proximité. Les 
clients de l’hôtel bénéficient d’une réduction 
sur le Green Fee  
(réservation sur place, à la réception). 
Chambre De Luxe (FAO97E) : chambre spacieuse 
et moderne (env. 32 m2), elle est équipée d’une 
salle de bain/WC, douche séparée, sèchecheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV LED,  machine à 
café Nespresso, mini-bar (payant), climatisation 
et balcon ou terrasse (DX), côté piscine (DXP)  
ou vue mer (DXM). Chambre double à usage 
individuel (DA).

Suite De Luxe (FAO97E) : identique à la chamb-
re Deluxe mais beaucoup plus spacieuse (env. 
73-110 m2), avec vue jardin (PXG). Occ. : 2+2.
Restauration : petit déjeuner sous forme  
de buffet. Possibilité de réserver en formule  
demi-pension, dîner sous forme de buffet  
ou sous forme de menu.
Economisez malin : 
pour toute réservation avant le 31.12.17 et pour 
un séjour du 02.04 au 31.10.18, les clients FTI 
bénéficient de la demi-pension au prix du petit 
déjeuner. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, ou de réserver une location de voiture 
(FAO99E), tarifs nous consulter.  
Possibilité de réserver sans transfert (FAO98E). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.12.17

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1144 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 770 € (1) 

EUR
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Clube Humbria BBBB

Albufeira 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les appartements spacieux et modernes
• La proximité des sites touristiques 

Ce resort familial est idéalement situé pour découvrir les attraits touristiques de la région.  
Le bel espace de baignade, les installations modernes et les activités pour enfants sont les  
atouts majeurs de cet hôtel.

Situation : au calme, à env. 800 m de la plage 
de sable fin et du petit village d’Olhos de Água 
avec restaurants, bars et commerces. Arrêt de 
bus à env. 400 m. Albufeira est située à  
env. 4 km et l'aéroport de Faro à env. 35 km. 
Albufeira offre une plage somptueuse, une 
météo parfaite, une grande sélection de restau-
rants et une vie nocturne trépidante. Cet ancien 
village de pêcheurs est devenu la destination de 
vacances la plus populaire de l’Algarve. 
Equipement : ce complexe d’appartements 
familiaux dispose de 193 habitations réparties 
dans plusieurs bâtiments de 3 étages. Il met à 
la disposition de sa clientèle : WiFi, bar lobby, 
restaurant buffet et kiosque. La piscine avec 
terrasse, bar et snack-bar invite à la baignade et 
à la détente. Chaises longues, parasols et  
serviettes de bain mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : animation (à certaines heures), 
bassin séparé, aire de jeux et salle de jeux. 
Service de baby-sitting (sur demande, payant).
Sport/divertissement : animation sportive en 
journée et programme de divertissement 
régulier en soirée. 
Gratuit : salle de fitness et terrain omnisports.
Payants : location de vélos et tennis  
(à env. 500 m) proposés par des prestataires 
locaux (payant). 
Appartement (FAO523) : agréablement aména-
gé (env. 40-45 m2). Coin salon avec possibilité de 
couchage, chambre séparée, kitchenette, salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation, 
ventilateur de plafond, balcon ou terrasse (A1), 
côté piscine (A1P). Occ. : 2+2. Ménage quotidien 
ainsi que changement de serviettes et linge de 
lit.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
• De 12h à 17h30 : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (FAO523). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs ou de réserver une location de voiture 
(FAO755).   

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
de -5 à -15% jusqu'au 31.12.17
de -5 à -10% jusqu'au 31.01.18
-5% jusqu'au 28.02.18 
périodes nous consulter

ENFANTS
-70% : 1er & 2e enfant (2-11 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (12-16 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en appartement 1ch. à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1010 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 535 € (1) 

EUR
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Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa BBBBB

Albufeira 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• L'élégance de ce vaste complexe
• L'accès direct à la magnifique plage de sable
• L'excellent centre de remise en forme (env. 1200 m²) 

Service de première classe pour ce complexe hôtelier haut de gamme situé sur l'une des plus 
belles plage de l'Algarve. Offrez-vous un moment de détente au centre Thalasso Real Spa de 
l'hôtel ou rendez-vous sur l'un des nombreux parcours de golf des environs.

Situation : au calme, avec accès direct à la 
plage de sable Praia de Santa Eulalia, une des 
plus belles de la région. 
Le centre d’Albufeira, avec ses nombreux  
commerces et divertissements, est à env. 4 km 
et l'aéroport de Faro à env. 40 km. 
Parmi toutes les stations balnéaires bordant le 
somptueux littoral de l’Algarve, Albufeira est de 
loin la plus grande, la plus vivante et la plus 
animée. Cette ville offre une plage somptueuse, 
une météo parfaite, une grande sélection de  
restaurants et une vie nocturne trépidante. Il y 
a tellement à faire et à apprécier à Albufeira 
que cet ancien village de pêche est devenu la 
destination de vacances la plus populaire de 
l’Algarve. 
Navette gratuite vers Albufeira plusieurs fois 
par jour depuis l'hôtel.
Equipement : cet hôtel luxueux est constitué  
de plusieurs bâtiments s'intégrant   
parfaitement au lieu. 

Il dispose de 344 chambres, ascenseurs, salons, 
WiFi, restaurant buffet, 2 restaurants à la carte 
(selon saison), salon de coiffure, plusieurs bars 
salle de jeux et de TV.  
À l'extérieur : 3 piscines, 1 piscine d'eau de mer 
avec terrasse et 3 bars à la piscines (selon saison). 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (3-12 ans), 3 bassins séparés 
et aire de jeux. 
sports/divertissements : musique live  
occasionnelle. Gratuit : salle de fitness.
Payants : 2 courts de tennis (gazon synthétique), 
centre thalasso Real Spa (env. 1200 m²) avec 
piscine thalasso intérieure, hammam, sauna, 
douches Vichy et programme complet de  
massages, soins de beauté et de remise en 
forme. Plusieurs parcours de golf dans un  
rayon d'env. 15 km. Divers sports nautiques  
sur la plage (prestataires locaux).

chambre double  (FAO494) : luxueuse,  
env. 29m². Salle de bain/WC, sèche-cheveux,  
peignoirs, téléphone, WiFi, coffre-fort , TV-sat., 
mini-bar (payant), climatisation, service de 
chambre (24H/24, payant) et balcon (DZ).  
Possibilité de réserver avec vue mer (DZM).  
Occ. : 2+1. 
Studio (FAO494) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 43 m2) avec en 
plus un coin salon avec possibilité de couchage 
(ST). Occ. : 2+1. 
Restauration : logement seul en studio/
appartement et petit déjeuner en chambre 
double. Possibilité de réserver en formule petit 
déjeuner ou demi-pension, dîner sous forme  
de menu ou de buffet.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs. Possibilité de réserver sans transferts 
(FAO779) ou avec location de voiture (FAO780), 
tarifs nous consulter ou voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 120 jours avant le 
départ 
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ 

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
4=3 ou 14=11 ou 21=17
périodes nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch.double  à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 30.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2420 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 584 € (1) 
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Marina Club Lagos Resort BBB/ BBBB

Lagos 

Exemple de studio

Vous aimerez...
• Sa situation directement à proximité de la marina
• Son ambiance moderne
• Le Marina Spa 

Avec son design épuré, ce complexe au coeur d'un jardin arboré de palmiers, est tout proche  
du port de plaisance et de l'animation de Lagos. Choisissez votre studio ou appartement,  
particulièrement adaptés pour un séjour en famille ou entre amis et profitez de vos vacances, 
tout simplement !

Situation : au centre de la marina de Lagos et 
à env. 800 m de la longue plage de sable de 
Meia, l'une des plus belles de la région.  
Le centre historique de Lagos avec ses nombreu-
ses distractions, est également à env. 800 m. 
L'aéroport de Faro se situe à env. 90 km.
Equipement : complexe moderne de 141 loge-
ments répartis dans le Marina Club Apartment I 
et le Marina Club Apartment II & Suites.  
Coin Internet et WiFi, restaurant, bar. Piscine 
avec bassin séparé pour les enfants et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine. Accès à toutes les 
infrastructures du complexe.  
Classification locale : 4 étoiles.
Bien-être : payants : centre de remise en forme 
Marina Spa (env. 490 m², à partir de 16 ans)  
avec salle de fitness, sauna, petite piscine 
intérieure. Divers massages et soins sont  
proposés (à réserver sur place).

Studio (FAO70C) : confortable (env. 82 m2) et 
situé au Marina Club Apartment II. Coin salon 
avec possibilité de couchage, salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, kitchenette, 
coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation, 
balcon ou terrasse (ST). 
Appartement (FAO70C) : situé au Marina Club 
Apartment II. Identique au studio, mais avec 
une chambre séparée (env. 60 m² (A1).  
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Appartement (FAO45D) :  identique au studio, 
mais situé au Marina Club Apartment I.  
Il dispose en plus de 2 chambres séparées  
(env. 85 à 120m²), une douche/WC, nécessaire à 
repasser, ainsi qu'un balcon vue jardin (A2G) ou 
vue piscine et marina (A2P). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Ménage quotidien (hors kitchenette), change-
ment des draps et des serviettes  
tous les 3 jours.

Restauration : logement seul. Possibilité de 
réserver en formule petit déjeuner ou demi-
pension. Petit déjeuner sous forme de buffet.  
La demi-pension comprend en plus le dîner 
sous forme de menu.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (FAO46D). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs ou de réserver une location de voiture 
(FAO47D/FAO72C), tarifs nous consulter ou voir 
page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10 à -15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 31.03.18  
(périodes nous consulter) 

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Appartement 2 chambres côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

499 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 669 € (1) 
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Vila Galé Lagos BBBB

Lagos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son design élégant
• La situation proche de la superbe plage
• L'immense piscine et l'espace spa 

Ce superbe établissement au design contemporain est décoré de façon originale avec les photos 
des défilés de stylistes portugais renommés. Vous adorerez vous prélasser au bord de son 
immense et très belle piscine, ou vous faire dorloter au spa dans une ambiance zen... en prime, 
une situation privilégiée face à l'océan et de la plage de sable de Meia !

Situation : face à la mer, l’hôtel est séparé de la 
superbe plage de sable de Meia par une petite 
route. À env. 2 km se trouve la ville de Lagos, 
ville historique, remplie de vie et située le long 
des magnifiques côtes de l’Algarve de l’ouest. 
Cette ville n’est pas devenue une destination de 
vacances prisée sans raisons : elle offre à ses 
visiteurs des plages splendides, une vie  
nocturne intense et un centre historique de 
grand charme ayant réussi à garder son côté 
unique et traditionnel.    
Pour les touristes les plus intrépides, Lagos  
peut servir de base pour partir à l’exploration 
de toute l’Algarve de l’ouest car de nombreuses 
escapades d’une journée sont très facilement 
réalisables grâce à son excellent réseau de 
transports en commun. L’aéroport de Faro se 
situe à env. 90 km.
Equipement : décoré de façon contemporaine, 
tout rappelle ici l’ambiance des défilés de 
mode. 305 chambres, ascenseurs, salon avec 
coin Internet, WiFi, restaurant à la carte,  
restaurant buffet, bar et kiosque.   
Dans le superbe espace extérieur également 
très contemporain, une immense piscine (env. 
1000 m²) avec terrasses et bar.

Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.   
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12 ans), bassin séparé et 
aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en soirée (occasionnellement) 
avec musique live au bar.
Gratuits : putting green, 2 courts de tennis 
(équipement payant) et terrain omnisport. 
Accès au spa Satsanga avec piscine intérieure 
(pouvant être chauffée), salle de fitness, sauna, 
bain à remous et hammam.
Payants : massages et divers soins cosmétiques 
(à réserver sur place). L'hôtel dispose d'un 
centre de plongée.
Chambre double (FAO609) : contemporaine et 
spacieuse (env. 22m²), avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV sat., coffre-
fort, mini-bar (payant), climatisation, balcon ou 
terrasse (DZ). Possibilité de réserver avec vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1.  
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou en formu-
le Tout Compris. Repas sous forme de buffet et 
choix de menu pour le dîner.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show-coo-

king, ou parfois avec choix de menu
• De 10h30 à 18h : snacks et glaces
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (FAO916). 
Nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture (FAO917), voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans) 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1449 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 465 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

378 avis

Villas D. Dinis Charming Residence BBB

Lagos 

Situation : à env. 400 m de la plage de Dona 
Ana, accessible par des escaliers. Idéalement 
situé à proximité du centre-ville de Lagos, à env. 
1km, avec ses restaurants, bars, et commerces. 
L'aéroport de Faro se trouve à env. 80 km.
Equipement : ce petit établissement de charme 
dispose d'un ensemble de 38 logements répar-
tis dans 4 villas de 2 étages. WiFi, coin Internet 
(payant) et salle de petit déjeuner se trouvent 
dans le bâtiment principal. A l'extérieur, dans le 
parc arboré, vous trouverez 4 piscines d'eau de 
mer ainsi que plusieurs terrasses. Chaises 
longues, matelas et parasols inclus à la piscine. 
Classification locale : 3 clés.
chambre double  (FAO801) : d'une surface 
d'env. 20 m2, avec salle de bain/WC, TV sat., 
sèche cheveux, coffre-fort (payant), climatisation, 
mini-réfrigirateur, et balcon ou terrasse (DZ).
Junior Suite  (FAO801) : équipement iden-
tique, plus spacieuse (env. 28 m2), elle dispose 
en plus d'une chambre et coin salon et d'une 
kitchenette (PJ). 
Suite (FAO801) : équipement identique à la 
Junior Suite, plus spacieuse (env.30 m2) avec 
une chambre séparée et une kitchenette (PIA). 
Identique et plus spacieuse, suite pouvant 
accueillir jusqu'à 3 personnes.   

Wohnbeispiel Doppelzimmer

Vous aimerez...
• L'architecture typique et colorée
• L'atmosphère intimiste 

Ménage et changement de serviettes  
(quotidien) et changement du linge de lit 2x/
semaine (PIB). 
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule logement seul en Suite. 
Bon à savoir : âge minimum : 13 ans.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs. Possibilité de réserver sans 
transferts (FAO809) ou avec location de voiture 
(FAO802). Tarifs, nous consulter. 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

238 avis

Quinta do Mar da Luz BBBB

Praia da Luz 

Situation : au calme, la plage de sable et le 
centre ville sont à env. 1,5 km. Lagos est à env. 
10km. L'aéroport de Faro se situe à env. 95 km.
Equipement : 90 hébergements répartis dans 
des maisonnettes et villas bordées de beaux 
jardins paysagers. Á votre disposition : bar, WiFi. 
Dans le jardin : pavillon avec terrasse panora-
mique où est servi le petit déjeuner, 3 piscines 
et terrasses. Chaises longues et parasols inclus 
à la piscine.Classification locale : 3 étoiles.
sport payant : tennis.
chambre double (FAO673) : env. 20 m2 avec 
bain/WC, sèche-cheveux, coffre-fort (payant), 
TV sat., clim., balcon ou terrasse (DZ).
studio  (FAO633) : équipement identique à la 
ch. double, env. 25 m2 avec chambre et coin 
salon, kitchenette et terrasse (ST).
appartement 1 chambre  (FAO633) : identique 
aux studios, env. 30 m2, avec une ch. séparée 
(A1). Occ. : 2+1.
Appartement 2 chambres (FAO673) : iden-
tique à l'appartement A1, env. 38 m2 et 2 chamb-

Wohnbeispiel

Vous aimerez...
• La vue sur la mer
• L'ambiance familiale 

res. Occ. : 2+2.
Restauration : petit déjeuner en ch. double 
(DZ). Logement seul en studios et apparte-
ments (ST/A1/A2) avec possibilité de réserver  
en petit déjeuner.
Bon à savoir : les offres NUITS GRATUITES et 

RÉSERVEZ TÔT ne sont pas cumulables. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs. Possibilité de réserver  
sans transferts (FAO944) ou avec location  
de voiture (FAO945). 

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
Selon dates de séjour : 
-20% jusqu'au 31.12.17  
-18% jusqu'au 28.02.18 
-15% jusqu'au 31.03.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans) en appartement A2.

NUITS GRATUITES
7=5 ou 14=10 ou 21=15 
périodes nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en studio occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 665 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 452 € (1) 
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Pestana Viking BBBB

Armação de Pera 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son remarquable standing
• Sa situation privilégiée
• L’atmosphère conviviale 

Situé à Porches, dans la région de l'Algarve, cet établissement avec spa de luxe, bénéficie d'une 
excellente situation avec ses jardins sur les falaises. Loin de l'agitation du centre-ville, vous 
profiterez d'une vue imprenable sur l'Atlantique.

Situation : surplombant la baie de Senhora da 
Rocha, à env. 200 m à pied de la plage de sable 
qui se trouve en contrebas (accès par de  
nombreux escaliers). Le centre d’Armaçào de 
Pêra est à env. 3 km (navette de l’hôtel 2 fois par 
jour). L'aéroport de Faro est à env. 55 km.
Equipement : 182 chambres. Lobby avec WiFi et 
coin Internet, restaurant, 2 bars. Dans le jardin, 
piscine d'eau de mer avec terrasse et bar.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.   
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé pour les enfants, 
mini-club (4-12 ans) de mai à septembre, sans 
encadrement.
Sports/Divertissements : animations ponctu-
elles en journées avec activités sportives. 
Programme de divertissement en soirée avec 
musique live. Gratuits : centre de remise en 
forme (env. 1000 m²) avec sauna, hammam, 
bain à remous, salle de fitness. Payants : tennis, 
soins de beauté divers et massages au centre spa.

Chambre double (FAO441) : env. 32 m². Salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux (sur de-
mande), téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV cablée, mini-réfrigérateur, climatisation 
(centralisée) et balcon (DZ), avec vue mer latéra-
le (DZK) ou vue mer directe (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1), vue 
mer latérale (D1K) ou vue mer directe (D1M).
chambre supérieure vue mer (FAO441) : 
confortable, elle dispose d'une kitchenette, bain 
ou douche/WC, séche-cheveux, TV cablée, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), mini-bar 
(payant), climatisation centralisée et balcon. 
(DSM). Occ. : 2+1.
Suite vue mer (FAO441) : confortable, elle 
dispose d'une kitchenette, une chambre et un 
coin salon avec possibilité de couchage, bain ou 
douche/WC, séche-cheveux, TV cablée, télépho-
ne, WiFi, coffre-fort (payant), mini-bar (payant), 
climatisation centralisée et balcon. (P1M). 
Occ. : 2+1, 2+2.

Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver également en demi-pension. Petit 
déjeuner servi sous forme de buffet, le dîner 
pourra être servi sous forme de buffet ou menu.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (FAO844). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (FAO845), voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.01.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-12 ans) en suite   
ou 1 enfant (2-12 ans) en ch. vue 
mer latérale ou vue mer 

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% sur l'hôtel pour la réserva-
tion d'un séjour min. de 7 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1069 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 337 € (1) 

EUR



Po
rt

ug
al

 | 
Al

ga
rv

e

158

Vila Galé Nautico BBBB

Armação de Pera 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La très longue plage de sable fin
• Le WIFI gratuit
• La décoration marine des chambres 

Proche du centre-ville et de la plage de sable fin qui s'étire sur plusieurs kilomètres, cet établisse-
ment séduira les amoureux de l'océan avec sa décoration sur le thème marin. Optez pour un 
séjour alliant cuisine aux saveurs régionales, détente à la piscine ou sur la plage, bien-être au 
centre de remise en forme... vous serez conquis !

Situation : en périphérie d'Amarçao de Pêra,  
il offre une vue panoramique sur la côte, la 
promenade d'Amarçao de Pêra longe la plage et 
est bordée de bars, de restaurants et de jardins. 
La très longue et belle plage de sable fin qui fait 
la réputation de cette station touristique,  
est à env. 200 m, le centre animé à env. 900 m. 
Albufeira, sa vieille ville et ses rues piétonnes 
sont à env. 12 km. L'aéroport de Faro se situe à 
env. 54 km.
Equipement : 233 chambres, toutes décorées 
dans le style marin. Ascenseurs, WiFi, restau-
rant, bar et kiosque. Espace extérieur composé 
d'une piscine avec terrasse et bar et pelouses. 
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, animation spéciale  
et mini-club Nep Kids Club (4-12 ans) sans 
encadrement.

Sports/Divertissements : divertissements et 
musique live le soir sont proposés de manière 
occasionnelle. Gratuits : club de remise en 
forme avec salle de fitness, piscine intérieure, 
bain à remous et hammam. Payants :  
billard, massages et soins de beauté.
Chambre double (FAO370) : env. 23 m², salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
TV cablée, coffre-fort (payant), climatisation et 
balcon (DZ), avec vue piscine (DZP). Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet
• Déjeuner et dîner sous  

forme de buffet ou menu
• De 10h30 à 18h : snacks
• Glaces à certaines heures
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec  

et sans alcool

Bon à savoir : parking public disponible  
sur place (sans réservation préalable, payant).
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (tarifs, 
nous consulter). Nous vous conseillons de 
réserver avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter). Location de voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans) 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1410 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 652 € (1) 

EUR
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Culture
Le Festival de jazz de Funchal 
(début juillet) est devenu l‘un 
des événements les plus popu-
laires de Madère. C‘est la scène 
de célèbres artistes de jazz 
du monde entier ainsi que de 
groupes et musiciens locaux

Les jardins de l’Atlantique
Un climat doux permanent, une flore variée et colorée, des montagnes verdoyantes 
aux profonds ravins et des paysages côtiers aux falaises impressionnantes en font un 
véritable jardin d’Eden posé sur l’océan Atlantique. Adeptes de la randonnée,  
découvrez les plus beaux panoramas en suivant les sentiers serpentant le long  
des « levadas ». 

À voir/À faire
Jardin botanique : situé sur les hauteurs de Funchal, le jardin abrite plus de 2000 variétés 
de plantes locales et exotiques, et o�re une vue sublime sur l’océan. 
Téléphérique : c’est le moyen idéal pour découvrir Funchal de façon originale. Il relie  
le bord de mer de la capitale au village de Monte, en o�rant de superbes panoramas.  
Les arrêts desservent la vieille ville de Funchal, le jardin botanique et Monte.
Sortie en catamaran : à bord d’un catamaran, longez les côtes de Madère. Selon la 
météo, vous pourrez vous baigner et même y admirer des dauphins. Lors du trajet retour 
vers Funchal, vous longerez Cabo Girão, considérée comme la seconde plus haute falaise 
du monde (580 m). 

Activités sportives  
Randonnées : véritable eldorado pour les amateurs de randonnées, Madère o�re des 
paysages variés et escarpés : chemins de montagne, chemins côtiers, sentiers pavés  
et  levadas le long des canaux d’irrigation vous mèneront à travers des forêts de lauriers 
et de cultures en terrasse.
Sports nautiques : Porto Santo est idéale pour les amateurs de planche à voile. Vous 
 pouvez également faire du canoë en mer le long de la côte ou sur les rivières qui  
traversent une nature intacte. 
Plongée : de nombreuses variétés tropicales peuvent être observées le long de la  
côte rocheuse.

Shopping
Madeira Shopping : l’un des plus grands centres commerciaux de l’île, il dispose  
de nombreuses boutiques, restaurants et cinémas. 
Funchal : nombreuses possibilités d’achats de souvenirs et d’objets artisanaux  
(vannerie et broderie).  

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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1 Belmond Reid‘s Palace • p. 160
2 Meliá Madeira Mare Resort & SPA • p. 162
3 Pestana Promenade • p. 163
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Belmond Reid's Palace BBBBB

Funchal 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• L'élégance de cet hôtel historique
• La situation en front de mer et la superbe vue panoramique
• Les magnifiques jardins subtropicaux 

Niché dans des jardins subtropicaux surplombant l'océan Atlantique, cet hôtel est un lieu  
privilégié dédié à la détente, une tradition légendaire pour une divine escapade.

Situation : cet hôtel de luxe se trouve sur une 
corniche surplombant la baie de Funchal, avec 
accès direct à la mer et vue panoramique sur 
l’océan Atlantique. Le centre-ville de Funchal est 
à env. 2 km et l'aéroport à env. 24 km.
Equipement : ce légendaire et luxueux hôtel 
traditionnel a été inauguré en 1891 par 
l'Écossais William Reid, avant d’appartenir au 
groupe Belmond. Il dispose de 158 chambres, 
réparties dans le bâtiment principal et les 
nouvelles ailes côté jardin. Ascenseur, WiFi,  
4 restaurants,  terrasse pour le thé et 1 bar.  
Le jardin d’env. 40 ha aux allures de parc, est 
une invitation à la détente. Vous y  
trouverez 3 piscines dont 2 piscines d'eau de 
mer avec terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes mis à disposition à la piscine.   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : kid's club « Fun@Reid’s Kid’s Club » 
(3-9ans), 5 jours par semaine de 10h à 17h, le 
Teen-club « Fun@Reid’s Teenager Club »  
(10-18ans), de 10h à 22h. Bassin séparé et aire  
de jeux. Service de baby-sitting  
(sur demande, payant).
Sport/divertissement : divertissement 
quotidien en soirée avec musique live.
Gratuits : salle de fitness, bain à remous,  
hammam, sauna et tennis.

Payants : détendez-vous au « The Spa at Reid’s 
Palace » (env. 250 m²) avec divers massages et 
soins. 
Chambre double (FNC954) : élégante (env. 
23m²) avec salle de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV à écran 
plat, station d’accueil pour iPod, peignoirs, 
mini-bar (eau et sodas inclus), climatisation et 
balcon ou terrasse avec coin salon, vue sur le 
jardin ou la mer (DZ). 
Chambre supérieure (FNC954) : identique à la 
chambre double, elle est plus spacieuse  
(env. 26m²) (DS). Occ. : 2+1.
Chambres De-luxe (FNC954) : identique à la 
chambre supérieure, encore plus spacieuse 
(env. 31m²). Occ. : 2+1.
Suite Junior (FNC954) : env. 37 m², identique à la 
chambre supérieure avec en plus une chambre et 
coin salon ainsi qu'un balcon plus grand (PJ). 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Egalement disponible en formule demi-
pension. En demi-pension, possiblité de prendre 
le déjeuner sous forme de buffet ou le dîner 
sous forme de menu 3 plats.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 45 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-17 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille le 03.04.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1482 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 1479 € (1) 

EUR
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Four Views Oásis BBBB

Caniço 

Vous aimerez...
• L’accès direct à la promenade 
• Sa vue exceptionnelle
• Son offre gastronomique variée 

Dominant la baie de Funchal, les vues sur la baie et le port sont sublimes ! Ici, vous bénéficiez de 
tous les avantages d’un complexe hôtelier en ville.

Situation : l’hôtel Four Views Oasis se trouve 
directement en bord de mer et à proximité 
d’une petite plage de galets. Entouré d’un 
paysage harmonieux, il offre de somptueuses 
vues sur Ilhas Desertas et sur la Pointe de São 
Lourenço. La petite ville de Caniço est accessible 
en une vingtaine de minutes à pied. Des navettes 
gratuites circulent plusieurs fois par jour vers 
Funchal qui se situe à env. 10 km. L’aéroport est 
à env. 12 km.
Equipement : avec un décor contemporain,  
cet établissement confortable est composé  
de 224 chambres. Il dispose de 2 restaurants : 
l’Acquamarina qui propose des soirées et des 
menus à thèmes et le Atalaia Bistro vous  
permettant de déguster vos mets dans une 
ambiance décontractée. Il compte parmi ses 
équipements : ascenseurs, coin internet, 2 bars 
(bar de la piscine Calhaus Trattoria et Atlantic 
Cocktail Bar) et un salon de coiffure. À l’extérieur 
se trouve une piscine d’eau de mer. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis  
à disposition à la piscine.   
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : bassin séparé et aire de jeux. 
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en soirée avec musique live.
Gratuits : salle de fitness, espace Spa Four 
Stones Spa (55 m2) avec piscine intérieure 
(pouvant être chauffée), sauna, hammam et 
douche écossaise. 
Payants : soins et massages au Spa.
Chambre double (FNC513) : env. 17 m2,  
décorée dans des couleurs chaudes, elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, coffre-fort (payant), TV-câblée,  
mini-bar (payant), climatisation et balcon (DZ), 
vue mer latérale (DZK). 
Possibilité de réserver avec vue mer directe 
(DZM), occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1). 
Restauration : petit déjeuner sous forme  
de buffet. 
Possibilité de réserver en formule demi-pension 
Plus, dîner sous forme de buffet ou menu au 
choix. Au dîner, 1/4l de vin local, 1 bière ou une 
boisson sans alcool.

Bon à savoir : les avantages RÉSERVEZ-TÔT, 
PAYEZ MOINS et NUITS GRATUITES ne sont pas 
cumulables. Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.  
Economisez malin : 
les clients FTI bénéficient d’un bon de réduction 
d’une valeur de 20 € à faire valoir au Spa de 
l’hôtel.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.04.18  
(sauf du 01.05 au 06.05.18)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-14 ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 détails, 
nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

712 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 516 € (1) 

EUR
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Meliá Madeira Mare Resort & Spa BBBBB

Funchal 

Vous aimerez...
• Le WIFI gratuit
• Son centre de remise en forme
• La vue panoramique époustouflante 

Avec une vue imprenable sur l’océan Atlantique et un accès direct à la Promenade, 
le Meliá Madeira Mare impressionne par sa modernité et son architecture luxueuse.

Situation : directement en bord de mer avec 
vue panoramique sur l’Atlantique. Plage de 
galets à env. 50 m accessible par la Promenade. 
Le centre de Funchal se trouve à env. 3 km, 
l’aéroport est à env. 25 km.
Equipement : hôtel de 220 chambres réparties 
sur 10 étages, salons, ascenseurs, coin Internet, 
WiFi dans les espaces communs, restaurant 
buffet avec terrasse, restaurant à la carte, bar à 
cocktail et bibliothèque. 
Dans le jardin arboré, se trouvent 2 piscines, 
terrasses et snack-bar. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé.
Sports/divertissements : 
gratuits : salle de fitness, piscine intérieure 
(pouvant être chauffée) et bain à remous.

Payants : centre spa (d’env. 800 m2) avec douches 
à sensations, sauna, hammam, massages et soins.
Chambre double (FNC515) : env. 34 m2, elle est 
équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-fort 
(payant), mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisatio et balcon avec vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer directe (DZM). Occ.: 2+1. 
Identiques et en nombre limité, chambres 
Promo (DZT). 
Chambre double à usage individuel, avec vue 
mer (D1M).
Chambre supérieure (FNC515) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 44 m2), 
elle est située dans les étages supérieurs. Elle 
dispose de salle de bain et douche/WC ainsi 
que d’un grand balcon avec chaises longues et 
vue mer (DSM). Occ.: 2+1.

Suite (FNC811) : identique à la chambre double, 
plus spacieuse (env. 61 m2), elle dispose d’un 
coin salon avec espace de couchage et kitchenette 
ainsi que d’un grand balcon avec vue mer (PIM). 
Occ.: 2+1.
Restauration : petit-déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi-pension 
ou pension complète. Déjeuner et dîner sous 
forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 28.02.18
-20% jusqu’au 31.03.18* 
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ* 
*pour un séjour à partir du 
01.08.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2 ans) 
-50% : 1 enfant (3-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 29.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1808 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 573 € (1) 

EUR
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Pestana Promenade BBBBb

Funchal 

Vous aimerez...
• L’accès direct à la promenade reliant Praia Formosa 
• Le centre de spa
• La vue relaxante sur la mer pour la plupart des chambres 

À 2 minutes à pied de la plage et près du Lido avec accès direct à la promenade qui s’étend 
jusqu’à la Plage Formosa, c’est l’un des hôtels les plus récents de Funchal. 

Situation : avec sa situation olympienne, le 
Pestana Promenade doit son nom à la magnifique 
promenade de bord de mer du Lido, une  
promenade longue et paradisiaque avec des 
jardins entretenus avec dévotion. L’hôtel est 
situé dans un coin ravissant du quartier du Lido, 
en front d’océan, en face du boulevard qui longe 
la mer. C’est un endroit absolument   
exceptionnel, avec une vue spectaculaire pour 
que vous profitiez pleinement de vos vacances. 
L’hôtel dispose également d’un emplacement 
de choix quant aux loisirs, avec des restaurants, 
des clubs, des bars ainsi que de nombreux cafés 
avec terrasse à proximité. Le centre de Funchal 
est à env. 3 km et l’aéroport à env. 25 km.
Equipement : il dispose de 112 chambres, d’un 
restaurant buffet offrant une magnifique vue 
sur l’océan et la piscine et proposant des dîners 
à thèmes, d’un restaurant à la carte proposant 
une cuisine internationale ainsi que des  
spécialités portugaises, d’un bar à cocktails  
et d’une salle de jeux. 
À l’extérieur il arbore l’un des complexes  
aquatiques les plus grands de tous les hôtels de 

Madère, avec une piscine à débordement, une 
terrasse, un snack-bar et de superbes jardins. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : légère animation 
avec musique live occasionnellement.
Gratuits : espace spa (env. 300 m2) avec piscine 
intérieure pouvant être chauffée, salle de fitness, 
sauna, hammam et espace de détente.
Payants : soins de beauté et massages. 
Le Pestana Promenade Spa est divisé en 4 salles 
de soins spécifiques, soigneusement   
structurées pour votre plaisir. Essayez le sauna, 
le bain turc et les soins d’aromathérapie, et 
vous comprendrez pourquoi on ne peut pas 
résister à la qualité et au confort incomparables 
de cet endroit.
Chambre double (FNC485) : env. 35m2,  
confortable et moderne, elle est équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV câblée, mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon avec vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer directe (DZM). 

Chambre double à usage individuel, avec vue 
mer latérale (D1K) ou vue mer (D1M).
Chambre supérieure (FNC485)  : identique à la 
chambre double mais légèrement plus spacieuse 
(env. 36 m2) avec grand balcon et vue mer 
directe (DSM).
Restauration : petit-déjeuner sous forme  
de buffet. Possibilité de réserver en formule 
demi-pension. Dîner servi sous forme de buffet 
ou de menu.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 171. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.01.18

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d’un séjour min. de 7 nuits   
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 29.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1822 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre supérieure 

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 631 € (1) 

EUR
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Four Views Monumental Lido BBBB

Funchal 

Vous aimerez...
• Sa situation idéale à côté de Funchal
• Le spa proposant massages et soins
• Le WiFi gratuit 

En plein Lido, la partie touristique plus importante du Funchal, le Four Views Monumental Lido 
est un excellent choix pour des vacances revitalisantes sur l’île de Madère. C’est également un 
point de départ idéal pour la découverte de l’île.

Situation : central, dans la célèbre zone  
touristique du Lido qui est l’épicentre de 
l’animation touristique de la ville. Les piscines 
d’eau de mer Lido et Ponta Gorda avec accès 
direct à la mer se trouvent à env. 200 m. La 
Promenade maritime bordée de jardin  
subtropicaux avec ses restaurants, bars, cafés  
et commerces se trouve à quelques minutes  
à pied. La vieille ville de Funchal se situe à  
env. 2 km. L’aéroport est à env. 25 km.
Equipement : l’hôtel Four Views Monumental 
Lido compte 262 chambres réparties sur  
11 étages. Il dispose d’ascenseurs, coin Internet, 
WiFi, restaurant buffet, bar, salle TV, salle de 
jeux et boutique. Un spa, avec piscine couverte, 
propose une large palette de massages et soins 
pour des vacances relaxantes. À l’extérieur se 
trouve une piscine (pouvant être chauffée) avec 

un bassin séparé pour les enfants, une terrasse 
ainsi qu’un snack-bar. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : un léger programme 
d’animations vous est proposé en soirée. 
Gratuits : billard, tennis de table, salle de fitness, 
spa (env. 440 m2) avec piscine intérieure et bain 
à remous. 
Payants : hammam, massages et soins.
Chambre double (FNC577) : env. 19 m2, aménagée 
de manière confortable et harmonieuse, elle 
est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, tél, 
WiFi, TV-câblée, coffre-fort (payant), mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon (DZ). Réservation  possible avec vue mer 
(DZM). Chambre double à usage individuel (D1).

Chambre double supérieure (FNC577) :  
équipement identique à la chambre double, 
avec en plus : peignoirs, chaussons, connexion 
Internet et vue sur la mer (DSM).
Studio (FNC577) : équipement identique à la 
chambre double, il dispose d’un coin salon et 
d’une kitchenette (ST). Réservation possible 
avec vue mer latérale (STK). Occ.: 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension Plus. Repas 
servis sous forme de buffet. Lors du diner sont 
inclus 1/4 de vin, bière et boissons sans alcool.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Transfert :  
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.04.18 pour  
un séjour à partir du 07.05.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-14 ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18   
(conditions nous consulter)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1169 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 546 € (1) 

EUR
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Madeira Panorâmico BBBB

Funchal 

Vous aimerez...
• La vue panoramique sur Funchal et l’Atlantique
• L’excellente restauration
• Vous faire dorloter au spa  

Situé sur les hauteurs de Funchal, le Madeira Panoramico est une structure à taille humaine. 
Comme son nom l’indique, cet hôtel bénéficie d’une vue panoramique sur Funchal et l’océan 
Atlantique. Le meilleur choix pour ceux qui souhaitent découvrir l’île ou se relaxer en profitant 
par exemple d’un soin au spa.

Situation : sur les hauteurs de Funchal, cet
hôtel offre une vue splendide sur les collines, 
sur la ville située en contrebas et sur l’océan.  
Le centre de Funchal, avec ses nombreux  
restaurants, bars, commerces et divertissements 
se trouve à environ 3 km. Un service de navettes 
est disponible, profitez-en pour visiter la ville 
disposant d’un des plus beaux jardins au  
monde, le Jardin tropical Monte Palace; flâner 
dans les ruelles du centre historique ou encore 
découvrir son marché coloré. L’aéroport se 
trouve quant à lui à env. 25 km.
Equipement : l’hôtel Madeira Panoramico 
dispose de 164 chambres réparties dans un 
bâtiment de 3 étages. Il compte parmi ses 
équipements : WiFi (payant), un restaurant et 
un bar (où vous pourrez goûter des plats  
traditionnels ainsi que des boissons locales).

Un accueillant jardin et une piscine avec  
snack-bar et terrasse sont à votre disposition 
ainsi que les chaises longues, parasols et  
serviettes de bain à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : plusieurs fois par 
semaine des animations vous sont proposées 
en soirée avec musique live et folklore.
Gratuits : salle de fitness, bain à remous et 
piscine intérieure (pouvant être chauffée).
Payants : billard, court de tennis en dur avec 
éclairage, espace spa avec sauna, hammam et 
massages.
Chambre double (FNC447) : env. 22 m², cette 
chambre confortable est équipée d’une salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV cablée, 
mini-bar (payant), coffre-fort (payant),  
climatisation et balcon (DZ). 

Réservation possible avec vue mer latérale 
(DZK). Occ.: 2+1. Elle est également disponible 
avec vue mer directe (DZM).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre double  
à usage individuel (D1).
Chambre supérieure (FNC447) : identique à la 
chambre double vue mer mais plus moderne et 
avec un grand balcon (DSM).
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension. En  
demi-pension le dîner est servi sous forme de 
buffet ou de menu.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Location de 
voiture, voi page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-13% jusqu’au 31.12.17
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfant (2 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (3-13 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

584 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 535 € (1) 

EUR
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Quinta das Vistas Palace Gardens BBBBB

Funchal 

Vous aimerez...
• Le service et les prestations de qualité
• Le spa Chandra
• La magnifique vue panoramique 

Cet hôtel prestigieux a été crée à partir d’un manoir et offre  de superbes vues panoramiques  
sur les montagnes, l’océan et le centre de Funchal. Sa situation est idéale pour découvrir l’île.

Situation : à flanc de colline offrant une superbe 
vue sur Funchal et l’océan. Le centre-ville est à 
env. 10 min de route ou 20 min de marche. 
L’hôtel propose une navette gratuite vers le 
centre-ville. Arrêt de bus de ligne à env. 50 m. 
L’aéroport est situé à env. 21 km.
une opportunité pour visiter Funchal et sa 
magnifique baie. Il y a tant à faire dans le centre 
historique : flâner au Mercado dos Lavadores, 
marché réputé de Madère avec son architecture 
du 19e siècle et travées de toutes les couleurs , 
visiter les jardins et les nombreuses églises 
historiques. Prenez le téléphérique jusqu’à 
Monte et ses célèbres jardins botaniques. Pour 
un moment de divertissement, empruntez une 
luge en osier! Une expérience à ne pas rater. 
Equipement : quinta de luxe de 71 chambres 
réparties sur 4 étages (ascenseurs). WiFi (payant), 
restaurant gastronomique avec cuisine interna-
tionale et nationale, bar à cocktails, salon et 
jardin d’hiver. Dans le jardin, une piscine avec 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine.   
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuits : salle  
de fitness, piscine intérieure pouvant être 
chauffée et bain à remous. 

Payants : centre spa et de remise en forme 
Chandra Spa (env. 160 m2) avec sauna, massages 
et soins, hammam, douche à sensations et 
soins. 2 parcours de golf à proximité Palheiro  
et Santo da Serra, réductions sur les Green Fees 
pour les clients de l’hôtel (possibilité de réserver 
à la réception, navettes gratuites du lundi au 
samedi). 
Chambre double (FNC449) : élégante et  
spacieuse (env. 30 m2), elle est équipée de salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux,  
peignoirs, téléphone, TV câblée, WiFi, coffre-fort, 
mini-bar (payant), climatisation et  balcon côté 
jardin (DZG). Occ. : 2+1. Identiques et en nombre 
limité, des chambres doubles Promo sont 
disponibles (DZT). Chambre double à usage 
individuel (D1).
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension. En demi-
pension, dîner avec menu au choix ou Dine 
Around dans l’un des hôtels de charme  
(en supplément, navette incluse).
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter. 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 171.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour  
tout séjour du 01.10 au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

355 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 568 € (1) 

EUR
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Golden Residence BBBB

Funchal 

Vous aimerez...
• La superbe vue panoramique 
• La situation exceptionnelle
• Les installations modernes 

Profitez de cet hôtel moderne qui offre une magnifique vue panoramique sur l’océan.  
Cette adresse idéalement située, sera parfaite pour découvrir l’île. 

Situation : l’hôtel surplombe la mer et la 
promenade, avec une vue panoramique. Le centre 
de Funchal avec sa vieille ville historique est à 
env. 3,5 km et le centre commercial Madeira 
Forum à env. 200 m. Arrêt de bus de ligne  
devant l’hôtel. L’aéroport de Funchal est situé à  
env. 25 km.
Equipement : cet hôtel moderne et confortable 
se compose de 172 logements répartis dans  
3 bâtiments. WiFi, restaurant, bar lobby, bar à 
cocktail, coin TV, bibliothèque et salon de coiffure. 
Dans le jardin, piscine avec terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bains mis à 
disposition à la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports : gratuits : salle de fitness, piscine 
intérieure, sauna et bain à vapeur tous les jours 
de 17h à 21h.
Payants : yoga, massages, bain rasul, soins 
cosmétiques et physiothérapie.
Chambre double (FNC437) : moderne et  
spacieuse (env. 34 m2), elle dispose de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant) TV câblée, mini-bar (payant), bouilloire, 
climatisation et balcon avec vue mer latérale 

(DZK). Chambre double à usage individuel (D1K).
Suite (FNC437)  : identique à la chambre double, 
mais plus spacieuse (env. 52 m2), avec en plus 
un coin salon avec possibilité de couchage, un 
coin repas et une kitchenette (P1), avec vue mer 
latérale (P1K). Occ. : 2+1.
Appartement (FNC437) : identique à la suite 
mais plus spacieuse (env. 60 m2).  Ménage et 
changement des serviettes tous les jours, 
changement du linge de lit 3 x par semaine. 
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en demi-pension ou en pension 
complète. En demi-pension, dîner sous forme 
de buffet et en pension complète déjeuner  
sous forme de buffet ou menu au choix.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Les avantages RÉSERVEZ-TÔT, PAYEZ MOINS et 
LONG SÉJOUR ne sont pas cumulables.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 171.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-13% jusqu’au 15.01.18
-10% jusqu’au 15.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-12 ans)
PRIX SPÉCIAL : 2e enfant    
(2-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-20% pour la réservation  
d’un séjour min. de 28 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 26.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

951 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 492 € (1) 

EUR
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Santa Cruz Village BBBB

Santa Cruz (Madère) 

Vous aimerez...
• Ce petit hôtel de charme 
• Les chambres à la décoration contemporaine
• Le WiFi gratuit 

Profitez de cet hôtel de charme situé en plein coeur de Santa Cruz, petite ville située au sud de 
Madère et à l’est de Funchal. Pour les sportifs, randonnées et parcours de golf sont à proximité. 

Situation : à env. 300 m de la plage de galets 
et du centre-ville avec ses restaurants et bars. 
Funchal se situe à env. 18 km et est facilement 
accessible avec la navette de l’hôtel (du lundi au 
vendredi, payant). L’aéroport est à env. 13 km.
N’oubliez pas de visiter Funchal et sa magnifique 
baie. Il y a tant à faire dans le centre historique : 
allez flâner au Mercado dos Lavadores, marché 
réputé de Madère avec son architecture  
du 19e siècle et travées de toutes les couleurs, 
visitez les jardins et les nombreuses églises 
historiques. Prenez le téléphérique jusqu’à Monte 
et arpentez les fameux jardins botaniques. Pour 
un moment de divertissement, empruntez une 
luge en osier! Une expérience à ne pas rater.
Equipement : ce petit hôtel élégant et convivial 
compte 40 chambres réparties sur 4 étages 
(ascenseurs). Coin salon, WiFi, restaurant avec 
une cuisine ouverte et bar. Á l’extérieur, piscine, 
terrasse et bar à la piscine. Chaises longues et 
serviettes de bain mises à disposition à la 
piscine. Parking (selon disponibilité). L’hôtel 
dispose de son propre garage (inclus).  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports : payants : salle de fitness, massages  
et golf proposés par des prestataires locaux. 

Chambre double (FNC22K) : à la décoration 
contemporaine (env. 20 m²), elle est équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation et balcon 
(DZ). Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre supérieure (FNC22K) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 25 m²) 
(DS). Chambre supérieure à usage individuel (D3).
Suites junior (FNC22K) : identique à la chambre 
supérieure mais plus spacieuse (env. 35 m²), 
avec en plus un lit à la française. Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension ou en 
demi-pension Plus. En demi-pension, dîner  
sous forme de menu au choix. En demi-pension 
Plus, un verre de vin, une bière ou une boisson 
rafraîchissante sont inclus au dîner.
Bon à savoir : le port de chaussures de baignade 
est recommandé. Offres valables pour un séjour 
à compter du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 171.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

311 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de suite junior

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 488 € (1) 

EUR
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Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden BBBB

Caniço 

Vous aimerez...
• Le grand jardin botanique de 3 hectares
• L’espace spa de rêve
• La magnifique vue panoramique 

Niché dans un lieu exceptionnel avec une vue panoramique sur l’Atlantique, ce complexe 
dispose d’un jardin botanique de 3ha et d’un espace spa de 1 400 m². 
Les 3 restaurants régaleront vos papilles ! Ici, tous les sens sont en éveil...

Situation : à flanc de colline, avec une vue 
imprenable sur l’océan Atlantique. La ville de 
Caniço avec ses nombreux restaurants et  
divertissements se trouve à proximité. Funchal 
est à env. 7 km, l’aéroport à env. 10 km. Arrêt de 
bus de ligne devant l’hôtel.
Equipement : 166 logements. Coin Internet, 
WiFi, 3 restaurants, bar à cocktails. À l’extérieur, 
une piscine avec terrasse et snack-bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : occasionnellement, 
programme d’animations en soirée.
Gratuits : tennis de table, billard, petite salle de 
fitness, putting-green 5 trous.
Payants : grand espace spa (1400 m2, entrée  
dès 16 ans) avec salle de fitness, appareils de 
musculation et équipements cardio, piscine 
intérieure, bassin d’eau froide, piscine Vitality, 
douche à sensations, sauna, hammam, bains  
à remous, fontaine à glace, massages et soins 
cosmétiques.
Studio (FNC619) : env. 29 m², coin salon avec 
espace de couchage et kitchenette, salle de  

bain ou douche/WC, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV-sat., balcon ou terrasse (ST) avec 
vue mer latérale (STK).
Appartement (FNC619) : identique au studio, 
plus spacieux (env. 55 m²), il dispose en plus 
d’une chambre séparée et d’une vue mer latérale 
(A1K). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Ménage et  
changement des serviettes quotidien,  
changement du linge de lit 3 x par semaine.
Suite (FNC619) : identique à la chambre double 
mais plus spacieux (env. 85 m2) et incluant 
l’entrée au spa (P1M). Chambre réservée aux 
clients de plus de 16 ans.
Restauration : petit-déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. Repas servis 
sous forme de buffet, certains avec fruits, 
légumes et herbes cultivés dans la propriété.  
En demi-pension, possibilité de dîner avec 
menu au choix dans l’un des 3 restaurants.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18

Transfer : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts (FNC620) ou avec 
location de voiture (FNC621), voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant (2 ans)
-50%: 1er & 2e enfant (3-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Studio occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 19.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

469 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de studio

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 707 €(1) 

EUR
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Savoy Calheta Beach BBBB

Calheta 

Vous aimerez...
• La plage de sable doré bordant l’hôtel
• L’ambiance décontractée
• L’accès gratuit au spa 

Au coeur d’un superbe paysage naturel, cet hôtel jouit d’une situation privilégiée au bord  
d’une plage de sable jouxtant la petite marina. Savoureux plats, formule Tout Inclus, animations, 
forme et bien-être au centre spa... voici le programme de vos prochaines vacances dans cet hôtel 
à l’accueil chaleureux !

Situation : dans une zone calme, directement 
au bord d’une plage de sable et à côté d’un  
petit port de plaisance. Le centre-ville et ses 
nombreuses possibilités de distractions est à env. 
10 minutes à pied. Funchal est à env. 25 minutes, 
l’aéroport à env. 45 km.
Equipement : l’hôtel Savoy Calheta Beach 
dispose de 153 chambres réparties dans un 
bâtiment de 5 étages. Ascenseurs, coin Internet, 
WiFi, restaurant buffet, restaurant à la carte 
(proposant une cuisine madérienne ainsi que 
des spécialités de la mer) et 3 bars. Face à 
l’océan, jolie piscine extérieure avec bassin 
séparé pour les enfants et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine, payants sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations et de divertissements varié en 
journée et en soirée avec musique live,  
spectacle et soirée dansantes.
Gratuits : tennis de table, ainsi que salle de 
fitness, piscine intérieure (pouvant être chauffée), 
sauna, hammam et bain à remous à l’espace 
spa d’env. 300 m².

Payants : massages et soins au spa.
Chambre double (FNC407) : moderne et  
spacieuse (env. 23 m²), avec douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort (payant), 
mini-bar (payant), climatisation et balcon (DZ). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DZM).  
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
(D1), avec vue mer (D1M).
Suite (FNC407) : identique à la chambre double 
mais plus spacieuse (env. 60 m2), elle dispose 
en plus d’un coin salon avec possibilité de 
couchage et kitchenette (P1). Possibilité de 
réserver avec vue mer (P1M) ou vue mer  
latérale (P1K). Occ.: 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 : snacks 
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter).  
Possibilité de réserver sans transferts (FNC406). 
Location de voiture, voir page 171. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant (2 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (3-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

800 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 837 € (1) 

EUR
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Partez à l’aventure en toute tranquilité !
Nos tarifs incluent les assurances 
(selon conditions du loueur) et nous 
prenons en charge la franchise en 
cas de sinistre.
Bonne route et belles vacances !

L’Espagne et le Portugal en toute liberté !

Les avantages FTI

• Kilométrage illimité
• Aucune franchise
• Assurance multirisque (CDW)
• Assurance  vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile
• Tarifs incluant les taxes locales.

L’Espagne  

(1) Exemple de prix à partir de, en saison A (du 01.04 au 01.05.18 / 21.09 au 31.10.18) d‘autres catégories et durées de location sur demande, nous consulter. Conditions du loueur disponibles en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2371

Fiat 500L  

MMmmGG  par jour à partir de 37 € (1)

Les Baléares avec Hiper  

Peugeot 308 Cabrio  

MMmmGG  par jour à partir de 59 € (1)

Le Portugal avec Sixt  

VW Golf  

MMmmGG  par jour à partir de 49 €(1)

Âge minimum du conducteur : 
21 ans; 25 ans pour les cat. G,H.
Supplément conducteur -25 ans : 
sur place, 19 €/jour.
Caution : 
débitée sur la carte de crédit du conducteur à hauteur 
du montant de la location + 300 €.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, sans 
franchise (voir cond. loueur).
Assurance responsabilité civile : incluse.
Assurance passagers (PAI) : sur place, 10 €/jour.
Carburant : 
prise en charge et restitution avec le plein.

Conducteur additionnel : 
2 conducteurs suppl. 9 €/jour.
Siège enfant : 10 €/jour.
Prise en charge hôtel : sur demande, payant.
Frais d'abandon : 
sur demande, payant. Location de 3 jours min. 
Particularités : 
Tarifs pour le continent (Costa del Sol) et les Baléares 
selon système.

Âge minimum du conducteur : 
21 ans pour les cat. A1,B1,D1,E,F et J;
25 ans pour les autres catégories.  
Âge maximum : 80 ans.
Suppl. conducteur -25 ans : 
sur place, 3,5 €/jour.
Permis de conduire : 
Valable depuis min. 2 ans
1 an pour les cat. A1,B1,D1,E,F.
Caution : 
débitée sur la carte de crédit du conducteur à 
hauteur minimum d'un plein de carburant.
Cat.I : 900€ + un plein de carburant
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, sans 
franchise (voir cond. loueur).
Assurance responsabilité civile : 

incluse, couverture illimitée.
Assurance passagers : incluse.
Carburant : 
prise en charge et restitution avec le plein.
Conducteur supplémentaire : 
1 conducteur, 3 €/jour. Second conducteur inclus.
GPS : sur place, sur demande, 7 €/jour.  
Caution de 100 €.
Siège enfant : 
sur place, 4,5 €/jour, max. 36 €/location.
Prise en charge hôtel : 
sur demande, 48 € pour Ibiza & Minorque.
Frais d'abandon : Sur demande.
Particularités : Tarifs valables au départ de l’aéroport 
de Majorque. Tarifs sur demande pour le reste de l'île.

Âge minimum du conducteur : 
19 ans, 
25 ans pour les cat. I,M,J,R,S,T,U et V.
Supplément conducteur -25ans : 
sur place, 9 €/jour.
Permis de conduire : 
valable depuis min. 1 an.
Caution : débitée sur la carte de crédit du 
conducteur, à hauteur de min. 300-2000 € selon 
la catégorie.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, 
sans franchise (voir cond. loueur).
Responsabilité civile : incluse, couverture de 50 
Mio. € par sinistre.
Assurance passagers (PAI) : 
sur place, 7 €/jour.

Carburant : 
prise en charge et restitution avec le plein.
Conducteur supplémentaire : 2 conducteurs 
inclus, conducteurs suppl. suivants, 10 €/jour.
Siège enfant : 
13 €/jour, max. 130 €/location.
Système de navigation : 
10 €/jour, max. 130 €/location.
Restitution dans une autre station : 
sur demande, payant.
Passage de frontière : 
sur demande, payant.

Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.
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Langue
La langue o�cielle est le portugais  
et la langue courante le créole. L’anglais  
est parlé dans les complexes hôteliers,  
le français plus rarement.
Durée du vol
Environ 6h par vol direct

Monnaie
Escudo capverdien (CVE) 
1 € = env. 110,32 CVE (octobre 2017)
Décalage horaire
-2h l'hiver 
-3h l'été

Renseignements express

O c é a n
A t l a n t i q u e

AfriqueCap 
Vert 

EspargosPalmeira
Pedra Lume

Murdeira

Santa 
Maria

Fontona

Praia de Santa Maria

Buracona

Sal

30 km0
N

Sal Rei

Rabil

Povoação Velha

Curral 
Velho

João Barrosa

Norte
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Praia do Estoril

Costa de Boa 

Esperança
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João 

Barrosa

Boa Vista

65 km0
N

Océan Atlantique

AfriqueCap 
vert

Cet archipel d’origine volcanique à l’Ouest de l’Afrique se caractérise par des plages de 
rêve à perte de vue, des paysages désertiques et des chaînes de montagnes verdoyantes. 
Les bateaux de pêche colorés, les tortues de mer, les marchés hauts en couleurs et les 
bâtiments coloniaux feront de votre séjour des vacances inoubliables.  
Plongez dans la culture créole au rythme africain !

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable jusqu’au 
retour. Le visa est obligatoire (environ 25 €, possibilité de l’obtenir à l’arrivée).  
Pour toute réservation d’un voyage à forfait plus de 14 jours avant le départ, les frais de  
visa sont inclus. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport 
individuel. A partir du 1er janvier 2018 les voyageurs européens seront exemptés de visa pour 
des séjours de moins de 30 jours et pourront s’enregistrer en ligne jusqu’à cinq jours avant 
le départ. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités 
d’entrée requises. 

Climat
Climat tropical tout au long de l’année. De novembre à juillet c’est le « temps des vents », 
avec un climat très sec. La saison des pluies a lieu d’août à octobre, avec de faibles risques 
de précipitations. Les alizés du Nord-Est sont idéaux pour les sports nautiques.

Gastronomie
Influencés par la cuisine portugaise, les plats locaux comportent souvent une note africaine 
très épicée. Ils sont essentiellement à base de viande et de fruits de mer. Le plat national se 
compose de légumes cuits à la vapeur (haricots, maïs, courges, bananes vertes et patates 
douces) et de viande ou poisson, selon la spécialité de chaque île. Le « doce de papaia com 
queijo » est un dessert à base de gelée de fruits sucrée servie avec du fromage de chèvre 
épicé. La boisson nationale est une eau-de-vie de canne à sucre, sorte de rhum appelée  
« grogue ».

Fêtes locales
Les capverdiens célèbrent de manière plutôt exubérante leurs fêtes locales, qui reflètent 
leur histoire mouvementée. La musique tient une place capitale dans la culture capver-
dienne. Elle ressemble à son peuple, un mélange d’influences africaines, européennes et 
sud-américaines.

Sal – l’île du sel
Sal est l’île la plus plate, la plus sèche et la plus ensoleillée de l’archipel. Visitez les salines 
de Pedra de Lume, qui rappelle la Mer Morte. A Buracona, dans le Nord-Ouest, une piscine 
naturelle formée dans les roches noires volcaniques est alimentée par les vagues de l’océan 
Atlantique. Sur la côte Ouest de Sal, la langue de terre rocheuse de Ponta Preta est bordée 
par une plage qui s’étend à perte de vue.
Santa Maria : la place principale, Praça Marcelo Leitao, constitue le centre de cette bourgade 
aux maisons coloniales. La vie se déroule toute la journée sur la plage de Praia Santa Maria. 
La promenade maritime est bordée de restaurants, d’écoles de surf et de plongée.
Durée du transfert : environ 20 à 30 minutes

Boa Vista – belle vue
Tout comme Sal, Boa Vista fait partie des « îles au vent ». Le désert de pierres sombres à 
 l’intérieur des terres, les dunes blanches de Viana et les palmeraies bien cachées composent 
le paysage de cette île faiblement peuplée. Le must pour les amateurs de photos : une 
excursion jusqu’à l’épave échouée sur le sable de Cabo de Santa Maria. Les plages de la côte 
Est sont connues pour être parmi les plus importantes pour la ponte des tortues de mer. 
Découvrez cette merveille de la nature en participant à une excursion qui vous permettra 
d’observer ce spectacle naturel unique. Dans le sud de Boa Vista, Praia de Santa Monica 
compte parmi les plus belles plages du Cap Vert. 
Sal Rei : la localité principale de l’île se trouve au Nord, sur la plage protégée du vent, Praia 
do Estoril, qui s’étend vers le Sud jusqu’à la plage de Praia da Chave. Sur la place principale, 
Praça de Santa Isabel, se trouvent l’église paroissiale, le marché, de vieilles bâtisses de 
l’époque coloniale et de nombreuses boutiques de souvenirs.
Durée du transfert : environ 15 à 20 minutes

Activités sportives
Plongée : Spots de plongée exceptionnels, avec de nombreuses espèces de poissons et des 
paysages sous-marins aussi beaux que variés (falaises, grottes, récifs et épaves).
Surf : Ponta Preta (Sal) est une petite langue de terre entourée de rochers, connue pour être 
un spot culte pour les véliplanchistes et les adeptes du kite-surf, qui s’y retrouvent tous les 
ans pour une coupe du monde. Dans la baie de Sal Rei (Boa Vista), les novices trouveront 
des spots parfaits pour débuter. 

Bon à savoir
Pourboires : Il est d’usage de laisser 10% de pourboires dans les restaurants. 
Restaurants : Dans la plupart des restaurants de catégorie moyenne, il ne faut pas juger 
la cuisine de par son aspect extérieur. Les plats préparés dans une simple cabane en bois, 
peuvent s’avérer être d’une étonnante qualité. 
Photos : Veillez à demander l’accord avant de photographier les cap verdiens. 
 

Sauvage et authentique !

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande. 

Taxe touristique
Une taxe touristique est appliquée par le gouvernement cap-verdien. Cette taxe de 2 € par 
personne (à partir de 16 ans) et par jour est à régler sur place auprès de l’hôtelier. Elle sera 
facturée pour un maximum de 10 nuits.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroulement 
de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre hôtel sont assurées 
par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce catalogue. Pour les 
hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous forme d'assistance 
téléphonique francophone.

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Shopping
Dans une mairie restaurée 
de Santa Maria se trouve le 
« Centro de Arte sanato », un 
atelier de poterie qui propose 
des  produits artisanaux. En 
plus de l’artisanat local, vous 
y trouverez un vaste choix de 
musique capverdienne. 

Ca
p-

Ve
rt

Activités
Découvrez Sal di�éremment 
en embarquant à bord d’un 
catamaran. Pro�tez de la brise 
marine fraîche, admirez des 
plages encore vierges. Vous 
pourrez observer des dauphins 
et des baleines nageant  
autour du bateau.

Avril Mai Juin Jui. Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 23 27 28 28 29 29 28
Temp. nocturne C° 20 21 22 23 24 25 24
Jours de pluie 0 0 0 2 8 11 4
Heures d’ensoleillement 7 11 11 12 12 12 11
Temp. de l’eau C° 22 23 25 25 25 26 27

Climat
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Meliá Dunas Beach Resort & Spa BBBBB

Santa Maria 

Exemple de chambre double Premium

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de plage
• Les piscines entourées de jardins
• Le spa de l'hôtel 

Regarder le coucher de soleil sur la plage, se détendre au Yhi Spa, s'amuser avec les enfants dans 
les piscines, déguster une cuisine raffinée... Mettez-vous au rythme créole !

Situation : directement au bord de la plage de 
sable d'Algodoeiro, le centre de Santa Maria 
avec ses nombreux commerces et lieux de 
divertissements se trouve à env. 4 min. de 
route. Plusieurs fois par semaine l'hôtel 
propose un service de navette vers le centre-
ville. L'aéroport est à env. 16 km.
Equipement : 420 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et plusieurs annexes.  
WiFi, 4 restaurants dont 2 avec terrasse, 6 bars 
dont un à la piscine, salon de coiffure, boutique, 
service médical et de blanchisserie (payants).  
2 piscines (dont une exclusivement réservée 
aux adultes). Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée avec 
musique live, spectacles et soirées dansantes.
Gratuits : salle de fitness, aérobic, beach-volley, 
tennis, water-polo, aquagym. 
Payants : location de vélos, snorkeling et 
planche à voile (proposés par des prestataires 
locaux). 

Espace spa & bien-être, le YHI Spa (à partir de 
18 ans, env.1500 m2),  avec piscine intérieure 
pouvant être chauffée, bain à remous, bain à 
vapeur, hammam, sauna, massages et divers 
soins de beauté.
Chambre Premium (SID327) : spacieuse (env. 
40m²), avec de salle de bain ou douche/WC, TV 
à écran plat, téléphone, sèche-cheveux, coffre-
fort (payant), réfrigérateur, climatisation et 
balcon ou terrasse (DP). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel/monoparental.  
Occ. : 1+1.  Possibilité de réserver avec l'option 
The level Service (DPA).
Suite, 2 chambres (SID327) : identique à la 
chambre double Premium mais plus spacieuse 
(env. 75m²) avec un coin salon, 2 chambres 
séparées et 2 salles de bain ou douche/WC (P2).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Villa, 3 chambres (SID327) : identique à la 
suite mais plus spacieuse (env. 110m²), avec en 
plus une chambre séparée (en partie séparée 
par des escaliers) et une terrasse avec un petit 
jardin et une piscine privée (I3). Occ.: 2+1, 2+2, 
2+3, 2+4, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2, 5+1
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• L'après-midi : café/thé et gâteaux
• Snacks en journée
• De 10h à 02h : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : Service The Level disponible 
dans la chambre double Premium de type  
A (DPA) pour les adultes de plus de 16 ans :
• De 8h à 11h : petit déjeuner privé au restau-

rant Rancho 
• Accès à une piscine privée
• Accès exclusif au The Level Lounge avec 

check-in privatif
• 20% de réduction au spa de l'hôtel
• Un rituel de l'eau au spa (par personne  

et par séjour)
• Boissons internationales avec alcool
• Service d'apéritifs, café er bar
Offres valables pour un séjour à  
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+3
3

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans) 
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

4852 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 1392 € (1) 

EUR
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Meliá Tortuga Beach Resort & Spa BBBBB

Santa Maria 

Exemple de Suite

Vous aimerez...
• Sa situation directement en bord de plage
• Le centre de remise en forme YHI wellness
• Les spacieuses suites et villas 

Adoptez le rythme créole en vous promenant le long de la plage, détendez-vous au YHI Spa et 
goûtez aux spécialités culinaires de ce complexe très prisé.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable d’Algodoeiro avec son récif coralien.  
À env. 4 km se trouve le village de Santa Maria 
avec ses petits cafés, bars et boutiques.  
Un service de navettes vers la plage de Santa 
Maria est disponible 4 fois par jours.  
L'aéroport se trouve à env. 16 km.
Equipement : cet hôtel de la chaîne renommée 
Melià compte 286 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments et villas de plain-pied ou de 
2 étages. Il dispose d'un coin Internet, restau-
rant à la carte Aqua avec spécialités méditerra-
néennes (sur réservation), restaurant buffet 
Spices, 3 bars, boutiques et service médical 
(payant). Dans le vaste jardin, 2 piscines avec 
terrasses. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine, serviettes de bain 
payantes.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12 ans) et bassin séparé.
Sports & bien-être/Divertissements  : 
programme d'animations en journée. 
Gratuit : centre de fitness.
Payants : sports nautiques proposés sur la 
plage par des prestataires locaux. Soins et 
massages au YHI Spa.

Suite, 1 chambre (SID322) : moderne et confor-
table (env. 55 m2), elle est équipée d'un coin 
salon et d'une chambre séparée, cuisine, coin 
repas, salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV sat., 
mini-bar (sur demande, payant), climatisation 
et terrasse (P1). Possibilité de réserver à usage 
individuel.
Suite, 2 chambres (SID322) : identique à la 
suite, elle dispose de 2 chambres séparées (P2A) 
ou de 2 chambres séparées et 2 salles de bain 
(P2B). Occ. : 2+2.
Villa (SID322) : identique à la suite mais plus 
spacieuse (env. 115m²), elle dispose de 3 cham- 
bres et de 3 salles de bain, terrasse avec petit 
jardin et piscine privative (I3).  
Occ. : 4+1, 4+2 ou 5+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, dîner  

avec show cooking
• Snacks, café, gâteau et glaces en journée
• Glaces
• De 9h à 02h : boissons locales avec alcool
• De 06h30 à 02h : boissons locales sans alcool

Bon à savoir : les boissons servies au bar de 
nuit Champagne ne font pas partie de la 
formule Tout Compris. Offres valables pour un 
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+1
4

+2
4

+1
5

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 30.04.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Suite 1 chambre occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 02.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3118 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 1024 € (1) 

EUR
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Hilton Cabo Verde Sal Resort BBBBB

Santa Maria 

Situation : sur la plage de Santa Maria.  
Le centre-ville est à env. 10 min à pied.  
L'aéroport à env. 17 km.
Equipement : 241 chambres et suites. WiFi,  
4 restaurants, 3 bars, centre de sports nau-
tiques, salon de beauté, casino et service de 
blanchisserie (payants). Piscine avec bar.  
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12 ans), bassin séparé. 
Sports/Bien-être : gratuits : salle de fitness 
(24h/24) et yoga. Payants : Spa Eforea  
(env. 1 200 m²), 8 salles de soins, piscine 
thermale intérieure, bain à vapeur, sauna,  
massages et soins. Plongée et sports nautiques 
(prestataires locaux).
Chambre double (SID352) : env. 37 m². 2 lits 
simples, SDB ou douche/WC, sèche-cheveux, 
néc. à repasser, WiFi (payant), coffre-fort (pay- 
ant), TV sat., mini-bar (payant) et clim. (DZ). 

Maquette

Exemple de chambre double Maquette

Occ.: 2+1 ou 2+2. 1 lit king size (DZA). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. 
En option : demi-pension ou pension complète. 
Déjeuner et/ou dîner servis sous forme de 
menu.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 

sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter. Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.18 
(sauf du 01.10 au 31.10.18)

ENFANTS
GRATUITS : 1er &   2e  enfant   
(2-5 ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e enfant  
(6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 23.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

732 avis

Morabeza BBBB

Santa Maria 

Situation : sur la longue plage de sable de 
Santa Maria. Centre-ville avec restaurants, bars 
et petites boutiques à proximité. L'aéroport est 
à env. 17 km.
Equipement : ce complexe se compose de 
l'hôtel Morabeza et de la résidence Bazamore . 
121 chambres. Internet (payant), restaurant 
principal, restaurant de spécialités et restaurant 
Beach club, 3 bars, boutique et salon de coiffu-
re. 3 piscines, terrasse et bar à la piscine. 
Chaises longues avec matelas, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : musique live 4 fois 
par semaine.
Gratuits : petite salle de fitness, 2 terrains de 
tennis, tennis de table, basket-ball, volley-ball, 
mini-golf, tir à l'arc, pétanque et billard.
Payants : surf, kitesurf et école de plongée PADI 
sur la plage (proposés par prestataires locaux). 
Chambre double (SID392) : env. 22 m2, avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 

Exemple de chambre double

tél., WiFi (payant), coffre-fort, TV-sat., ventila-
teur de plafond, climatisation et terrasse (DZ), 
avec vue mer (DZS). Ch. double à usage 
individuel (D1), vue mer (D1S).
Suite junior (SID392) : identique, plus 
spacieuse (env. 25 m2), salon et ch. avec sépara-

tion optique (PJ), vue mer (PJM). Occ. : 2+2.
Restauration : petit déj buffet. En option, 
demi-pension ou pension complète. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 

OCCUPATION ENFANTS

+2
2

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e  enfant    
(2-5 ans)
PRIX SPÉCIAL  : 1er & 2e enfant   
(6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

19 avis

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 1065 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 1496 € (1) 

EUR
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IBEROSTAR Club Boa Vista BBBBB

Sal Rei 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Sa situation en première ligne de la plage
• La magnifique piscine avec vue imprenable
• Les activités pour toute la famille 

Pour des vacances dynamiques dans une ambiance créole, ce lieu vous offre tous les ingrédients 
pour passer un agréable séjour : situation idéale avec panorama sur l'île et l'Atlantique, choix 
culinaire de qualité et activités variées. 

Situation : au bord de la belle et longue plage 
de sable fin de Praia da Chave. Sal Rei, avec  
de nombreux commerces et divertissements  
se trouve à env. 9 km. L'aéroport est situé à  
env. 3 km. 
Equipement : cet hôtel de la célèbre chaîne 
IBEROSTAR, est construit sur les hauteurs des 
dunes et surplombe la magnifique plage de 
Chaves. Il est composé de 276 chambres 
réparties dans plusieurs bungalows colorés de 
2 étages. WiFi, restaurant buffet et restaurant 
gourmet où vous pourrez savourer les plats 
typiques de la cuisine cap-verdienne, et voyager 
dans d’autres pays à travers des saveurs des 
plus authentiques. L'hôtel a également 6 bars 
dont un à la piscine, amphithéâtre et petit 
centre commercial. 2 piscines d'eau de mer avec 
terrasse. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club Monkeyclub (4-7 ans),  
maxi-club Dolphinclub (8-12 ans), bassin séparé 
et mini-disco. 
Sports/Divertissements  : programme 
d'animations et de divertissements en journée 
et en soirée avec spectacles et musique live.
Gratuits : programme FIT & FUN, salle de 
fitness env. 110 m2), aérobic, marche nordique, 
cours de danse, tir à l'arc, pétanque, fléchettes, 
beach volley et tennis. 
Payants : espace SPA Sensations (env. 175 m2) 
avec piscine intérieure, bain à remous, sauna, 
bain à vapeur et divers massages et soins. 
Sports nautiques proposés par des prestataires 
locaux sur la plage. 
Chambre double (BVC342) : agréablement 
aménagée (env. 27,5 m2), elle dispose de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort (payant), TV-LCD, mini-bar (payant), climati-
sation et balcon ou terrasse (DZ), avec vue mer 
latérale (DZK), vue mer directe (DZM). 

Identique et en nombre limité : chambre Promo 
(DZT).  Occ. : 2+1. Chambre double à usage 
individuel (DZ).
Chambre familliale (BVC342) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 32 m2), elle dispose d'un coin salon avec 
canapé-lit et séparation optique (FZ). Possiblité 
de réserver avec vue mer, env. 39 m2 (FZM).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet 
• De 10h30 à 18h : snacks, café/ thé et gâteaux 
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour un  
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er et 2e enfant   
(2-6 ans) sauf en chambre Promo
De -50% à -100% : 1er enfant   
(7-16 ans)
GRATUIT : 2e enfant (2-16 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1973 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 1336 € (1) 

EUR
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Langue 
L‘arabe.     
Le français est très largement parlé. 
Monnaie 
Dirham (MAD) 
1 € = env. 11 MAD (septembre 2017)

Courant
220 V, quelquefois 110 V. 
Un adaptateur est recommandé
Décalage horaire
France-1 heure toute l‘année
Durée de vol
Environ 4 à 5 heures

Renseignements express

Immenses richesses architecturales et culturelles, aux confins du Sahara, le Maroc 
vous invite à approcher son « Royaume aux mille couleurs » et o�re une diversité 
de paysages incroyables : des vallées luxuriantes aux dunes de sable, des paysages 
montagneux arides aux cours d’eau et lacs dans le Moyen Atlas. Découvrez Marrakech, 
fascinante « perle rose » du Sud marocain, nichée au pied de l’Atlas. Séjournez au bord 
de l’Atlantique en profitant de la belle plage d’Agadir. Imprégnez-vous de ce pays aux 
subtils parfums orientaux.

Climat
La chaîne de montagne du Moyen et Haut Atlas marque la frontière climatique entre le 
Nord-Ouest du pays qui bénéficie d’un climat méditerranéen et le Sud-Est, marqué par 
un climat continental désertique. Ces particularités font du Maroc une destinations à 
visiter toute l’année. Les mois d’été conviennent particulièrement aux vacances à la plage 
sur la côte Atlantique à Agadir ou sur la côte méditerranéenne à Tanger et Saidia.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité. 
Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport. Il relève de la 
responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Gastronomie
La cuisine marocaine est une combinaison de spécialités du désert à base de viande de 
mouton, de légumes et de lait. Les plats sont savoureux et épicés.  L’assaisonnement 
est sucré et relevé. Les amandes, miel, fruits et olives sont combinés à de la viande 
savoureuse.
Couscous : semoule accompagnée de 7 variétés de légumes. Il peut être servi avec du 
boeuf de l‘agneau, du poulet, du poisson ou végétarien. 
Tajine : ragout cuisiné dans un plat en terre cuite, recouvert d’un couvercle conique et 
cuisiné sur les braises. Ce plat traditionnel et convivial est à base de viande de mouton, 
de bœuf, de poulet ou de poisson et accompagné de légumes, olives et pruneaux.
Thé à la menthe : thé vert avec des feuilles de menthe fraîches, et beaucoup de sucre.

Riads
Plongez dans l’ambiance authentique des riads ! Autrefois y vivaient des  familles entières, 
et chacune d’elles possédait sa propre maison. À l’intérieur des riads, les chambres peuvent 
être de tailles très di¢érentes, mais toutes s’organisent autour du jardin intérieur, calme 
et fleuri. De nombreux riads possèdent leur propre restaurant, dont la qualité de la 
cuisine est également appréciée par les locaux. Marrakech possède plus de 600 riads qui 
se situent pour la plupart au cœur de la médina.

Bon à savoir
Mosquées : les lieux de cultes les plus importants restent réservés aux musulmans mais  
la plupart des mosquées peuvent être visitées. Une tenue correcte est exigée (les épaules, 
les bras et les jambes doivent être couverts) et les chaussures retirées avant d’y entrer
Hammam : bains publics chau¢és au bois. Connus depuis plus de 3 siècles, ils étaient 
autrefois un lieu dédié à la toilette. Aujourd’hui, on leur attribue surtout un rôle relaxant. 
Tabous : bien que le Maroc soit l’un des principaux exportateurs de cannabis dans le 
monde, la possession et la consommation est strictement interdite et passible d’une peine 
de prison. L’islam interdit la prise de photos. Si vous voulez photographier quelqu’un, 
demander lui d’abord son accord. Ils acceptent volontiers la pièce.
Taxis : pensez à vérifier que le taximètre est activé, ou convenez du tarif avant la course.
Pourboires : le « bakchich » est une source de revenu nécessaire dans les pays islamiques.  
Il est usuel de laisser 10 à 15% de pourboires dans les restaurants et cafés. Pour les 
services tels que porteur de bagages ou guide dans les musées, laissez environ 15 MAD, 
et 5 MAD pour les toilettes.
Modes de paiement : les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants et 
boutiques haut de gamme. Les principales cartes acceptées sont les Visa et Mastercard. 
 Guichets automatiques répandus dans les zones touristiques. Les chèques voyage (en 
 Euros et US Dollars) peuvent être échangés dans la plupart des banques, moyennant des 
frais.

Taxe de séjour
Pour tout séjour au Maroc une taxe locale obligatoire vous sera facturée sur place. Cette 
taxe dont le montant dépend de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour, sera à 
acquitter directement à l’hôtel.

Terre de contrastes et de beauté

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d´assistance téléphonique francophone.

M
ar
oc

Porte de la ville de Fès

Marrakech Mai Juin Jui. Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 28 31 34 34 32 28
Temp. nocturne C° 15 18 21 21 18 15
Jours de pluie 2 1 0 1 1 2
Heures d’ensoleillement 10 11 10 10 9 9

Agadir Mai Juin Jui. Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 23 24 26 26 26 25
Temp. nocturne C° 14 17 18 18 17 15
Jours de pluie 1 0 0 0 0 2
Heures d’ensoleillement 10 9 9 8 8 8
Temp. de l’eau C° 19 19 20 21 22 22

Climat



M
ar

oc
 | 

ci
rc

ui
t p

riv
at

if

180

Impressions marocaines
8 jours/7 nuits de/à Agadir  

100 km0
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Toupkal

4165m

Maroc
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Océan

Atlantique 

Vous visiterez le Palais Royal à Rabat ainsi que Fès, la plus ancienne des quatre  
villes impériales du Maroc. Vous pourrez également profiter d'une vue panoramique  
magnifique à Ouarzazate, participer à un spectacle folklorique avec dîner marocain  
et traverser les forêts de cèdres de l’intérieur du pays, emblèmes du Moyen Atlas.

1er JOUR : Agadir - Marrakech 
Arrivée à l'aéroport et route pour  
Marrakech. (Dî)
Hébergement : LABRANDA Rose **** 
Distance  : env. 240 km
2ème JOUR : Marrakech - Casablanca
Après le petit-déjeuner, départ pour  
Casablanca. Vous y visiterez la ville ainsi 
que l’imposante mosquée Hassan II  
(de l’extérieur). (PDJ, Dî)
Hébergement : Atlas Les Almohades **** 
Distance  : env. 250 km
3ème JOUR : Casablanca - Rabat - 
Meknès - Fès
Aujourd’hui, départ vers Rabat, la capitale 
blanche du Maroc. Visite de la ville ainsi 
que le Palais Royal (de l’extérieur), la tour 
Hassan, le mausolée de Mohammed V et 
les kasbahs. Poursuite vers Meknès, où 
vous verrez la porte Bab-el-Mansour.  
Enfin, rejoignez Fès. 
Dîner à l’hôtel. (PDJ, Dî)
Hébergement : Menzeh Zalagh ****  
(2 nuits)
Kilomètres parcourus : env. 250 km
4ème JOUR : Fès
Faites le tour de la plus ancienne des 
quatre villes impériales. L’impressionnante 
vieille ville et ses rues étroites dégagent 
un charme très particulier. 

Votre guide vous montrera notamment la 
mosquée  
El Karouine (de l’extérieur) et le quartier 
des artisans. Dîner à l’hôtel. (PDJ, Dî)
5ème JOUR : Fès - Ifrane -  
Errachidia - Arfoud
Aujourd’hui, découverte de l'arrière pays, 
traversée des forêts de cèdres et des 
merveilleux paysages. Vous traverserez le 
Moyen Atlas, passerez les stations de sports 
d’hiver d’Ifrane, Azrou et Rimahdite, puis 
arrivée à Arfoud. Possibilité d’effectuer 
une excursion dans les dunes de sable  
de Merzouga (facultatif, payant).  
Dîner à l’hôtel. (PDJ, Dî)
Hébergement : Palm's Club **** 
Distance  : env. 440 km
6ème JOUR: Arfoud - Tinghir - Ouarzazate
Après le petit-déjeuner, votre voyage  
se poursuit à travers l’Hamada (désert 
rocailleux) jusqu’à Tinghir et les  
impressionnantes Gorges du Toudra. 
Enfin, vous parviendrez à la rue des 
1 000 kasbahs à Ouarzazate. L’endroit est 
connu pour avoir accueilli plusieurs  
tournages de films. 
Dîner à l’hôtel. (PDJ, Dî)
Hébergement : Hôtel Le Fint **** 
Distance  : env. 315 km

7ème JOUR : Ouarzazate - Marrakech
Après le petit-déjeuner, visite de la célèbre 
kasbah Aït Ben Haddou (classée au   
patrimoine culturel mondial de l’UNESCO). 
Puis route jusqu'à Marrakech et déjeuner 
à l’hôtel où vous passerez la nuit. Visitez 
ensuite les tombeaux saadiens, ainsi que 
la place populaire Djemaa el-Fna. Le soir, 
spectacle folklorique et dîner marocain. 
(PDJ, Dî)
Hébergement : LABRANDA Rose**** 
Distance : env. 204 km
8ème JOUR : Marrakech - Agadir 
Petit-déjeuner à l’hôtel et route pour 
agadir en direction de l’aéroport. (PDJ)
Distance : env. 250 km
Prolongation de séjour
Combinez votre voyage avec un séjour 
dans nos hôtels d’Agadir. 
Dans le cadre d'une réservation de forfait 
à/de Agadir, tous les transferts sont inclus.
Bon à savoir 
Pour une réservation circuit seul, les 
transferts à/de Agadir sont inclus. Pour 
une arrivée sur un autre aéroport, les 
transferts doivent être réservés  
séparément (tarif nous consulter).  

Recommandé pour ...
• Une première découverte  

du Maroc
• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Les paysages uniques du  

massif de l’Atlas
• Les villes royales de Fès,  

Meknès, Rabat et Marrakech
• Les rue des 1 000 kasbahs

Prestations incluses
• 7 nuits en hôtels 4* selon programme 

(selon disponibilité ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ = petit 

déjeuner, Dî = dîner)
• Transfert de/à l’aéroport d'Agadir
• Transferts en mini-bus ou bus
• Guide francophone
• Excursions, visites et frais d’entrée selon 

programme
• Taxes de séjour dans les hôtels
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (boissons,  

repas supplémentaires, pourboires  
pour le guide, dans les hôtels et  
restaurants ...)

• Excursions et visites facultatives 
Nombre minimum de  
participants
3 personnes
Dates
Départs quotidiens 
Remarque
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Si le nombre min. de participant n'est pas 
atteint, un supplément de 160 € p. pers 
(minimum 2 personnes) s'applique. 
Montant susceptible d'évoluer : nous 
consulter.
Recommandation concernant les pour-
boires : le guide collecte env. 5 € p. pers et 
p. jour et les distribue aux prestataires.
Prolongation de séjour
Combinez ce circuit avec une prolongation 
dans l'un de nos hôtels à Agadir.  

circuit 8 jours/7 nuits, sans vols 

dès 731 € (1) 

Prix circuit Prix en € p.pers.
Code Résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.05.18-
12.07.18

13.07.18-
26.08.18

27.08.18-
23.10.18

24.10.18-
31.10.18

Impressions marocaines 4 *, privatif
AGA652 O78 Dble 2+1 DP 741 763 731 752
AGA652 O77 Indiv. 1+1 DP 858 879 847 869
AGA652 O79 Tple 3 DP 720 741 710 731
Prix enfant 2-11 ans 370 381 365 376
Pour une réservation sans vols, des frais de service de  21€ par personne seront facturés.  • Prix 
donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. • Pour une réservation avec prolongation à Agadir, 
remplacer le code AGA652 par le code de l'hôtel souhaité et ajouté O78/O77/O79. • DP = Demi-
pension

Type de résa: Paus 
Anf: R

EUR
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Magie du Sahara
5 jours/4 nuits de/à Agadir  
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Des vieilles villes au portes du désert, de la vallée de Drâa avec ses 1001 kasbahs, 
jusqu'au Ksar d'Aït Ben Haddou, ce voyage vous guidera entre montagnes de l'Atlas, 
palmeraie du Drâa et désert marocain d'où vous pourrez admirer un superbe coucher 
de soleil. Un spectacle folklorique et de danse du ventre sauront vous  
charmer. Magie et enchantement seront au rendez-vous!

1er jour  : Agadir
Arrivée et transfert à l‘hôtel. Le reste de  
la journée est libre. (Dî) 
Hébergement : Le Tivoli **** 

2ème jour : Agadir - Taroudant - 
Taliouine - Ouarzazate
Tôt le matin, départ vers Ouarzazate, la  
« porte du désert ». Sur la route arrêt à 
Taroudant surnommée « la petite  
Marrakech ». Visite de la vieille ville et du 
marché avant de continuer vers le désert. 
Toujours sur le chemin de Ouarzazate, 
arrêt à Taliouine qui s’est faite un nom 
grâce à son safran. Continuation à travers 
les impressionnantes montagnes de l’Atlas, 
traversée de petits villages berbères, puis 
arrivée à Ouarzazate. (PDJ, Dî).
Hébergement : Le Fint Hotel **** 
Distance : env. 370 km
3ème jour : Ouarzazate - Tamegroute - 
Erg Chegaga
Départ tôt le matin en véhicule tout 
terrain en direction de M’hamid. Vous 
franchissez le col  Tizi n’Tinififft à 1660 m 
d’altitude et continuez  vers la vallée  
du Drâa avec ses 1001 kasbahs d'antan 
s'étalant d'Agdz à M'Hamid, en passant 
par Zagora, sur près de 200km. En chemin 
vous visitez la kasbah de Tanmougalt et 
poursuivez à travers la palmeraie de la 
vallée du Drâa, puis vers Tamgroute avant 
d’atteindre enfin les dunes de Chegaga. 
Ces dunes immenses sont les plus hautes 

du Maroc. Au camp, profitez d’un très 
beau coucher de soleil ainsi que d’un dîner 
au calme et détendez-vous en écoutant de 
la musique traditionnelle autour du feu de 
camp. Vous avez également la possibilité 
de faire une promenade à dos de chameau 
dans les dunes (payant).  Installation dans 
votre tente tout confort et nuit au camp. 
(PDJ, Dî).
Hébergement : Caravane du Sud – en tente
Distance : env. 260 km.
4ème jour  : Erg Chegaga -  
Aït Benhaddou - Marrakesch
Après un petit déjeuner traditionnel dans 
le camp du désert, route vers Mhamid. 
Vous visitez Tamegrout, connue pour sa 
bibliothèque historique contenant des 
ouvrages datant du 11ème siècle. Visite de la 
bibliothèque coranique ainsi que de la 
kasbah avant de rentrer dans Zagora. À 
travers la vallée du Drâa, continuation  
vers Aït Benhaddou, un village ancien 
fondé par les berbères dont les bâtiments 
d’argiles sont visibles de très loin. Le Ksar 
d'Aït-Ben-Haddou est un exemple frappant 
de l'architecture du Sud marocain, il a  
été classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Très bien conservé, il a maintes 
fois servi de décors pour de grandes 
productions hollywoodiennes, comme La 
Momie (1999), Gladiator (2000) ou encore 
Prince of Persia (2010). Vous franchissez le 
Tizi n'Tichka (littéralement le « col des 

pâturages » en tamazight) à 2260 m 
d’altitude avant d’arriver à Marrakech. 
Dîner dans un restaurant traditionnel 
marocain avec spectacle folklorique et 
démonstration de danse du ventre. Vous 
séjournez dans un riad de charme dans  
la médina de Marrakech. (PDJ, Dî).
Hébergement : Riad Slitine **** 

Distance : 460 km
5ème jour : Marrakech – Agadir
Après le petit-déjeuner départ et retour 
vers Agadir. Transfert aéroport ou vers 
l‘hôtel réservé pour la prolongation  
balnéaire ( en supplément, nous  
consulter). Fin de nos services (PDJ).
Distance : env. 220 km
Prolongation de séjour
Combinez votre voyage avec un séjour 
dans nos hôtels d’Agadir. 
Dans le cadre d'une réservation de forfait 
à/de Agadir, tous les transferts sont inclus.
Bon à savoir 
Pour une réservation circuit seul, les 
transferts à/de Agadir sont inclus. Pour 
une arrivée sur un autre aéroport, les 
transferts doivent être réservés séparément 
(tarif nous consulter).  

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature
• Une découverte culturelle du 

Maroc

Points Forts
• La Kasbah d'Aït-Ben-Haddou
• En 4X4 dans les montagnes  

de l'Atlas et dans les dunes  
de sable

• Une nuit en tente berbère

Prestations incluses
• 2 nuits en hôtels selon programme 

(selon disponibilité ou similaire), 1 nuit 
en tente au camp « Caravane du Sud » 
ainsi qu'une nuit en riad à Marrakech 
selon programme (ou similaire)

• Repas selon programme  
(PDJ = petit déjeuner, Dî = dîner)

• Transfert de/à l'aéroport d'Agadir
• Transport en véhicule tout terrain  

(max. 5 personnes par Jeep)
• Guide francophone
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (boissons, repas 

supplémentaires, pourboires pour le 
guide, dans les hôtels et restaurants, ...)

• Excursions et visites facultatives 
Nombre minimum de  
participants
3 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Pour une réservation sans vols les 

transferts de/à Agadir sont inclus. 
• En fonction des horaires de vol et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Dates et horaires de vol impératifs lors 
de la réservation.

• Si le minimum de participant n'est pas 
atteint, un supplément de 100 € p. pers. 
(minimum 2 personnes) s'applique. 
Montant susceptible d'évoluer : nous 
consulter. 

Circuit 5 jours/4 nuits, sans vols

dès 492 € (1) 

Prix circuit Prix en € p. pers
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.05.18-
12.07.18

13.07.18-
26.08.18

27.08.18-
23.10.18

24.10.18-
31.10.18

Magie du Sahara, privatif
AGA622 E83 Dble 2+1 DP 498 512 492 508
AGA622 E82 Indiv. 1+1 DP 604 618 598 614
AGA622 E84 Tple 3 DP 482 496 479 492
Prix enfant  2-11 ans 248 256 246 254
Pour une réservation sans vols des frais de service de 21€ seront facturés.  • Prix donnés à titre 
indicatif et susceptibles d'évoluer. • Pour une réservation avec prolongation sur Agadir, remplacer 
AGA622 par le code de l'hôtel souhaité et ajouter E83/E82/E84 • DP = Demi-pension

Type de résa: Paus 
Anf: R

EUR
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Golf au Maroc

Golf by FTI – Faites confiance aux experts
En collaboration avec le partenaire exclusif de FTI « Golfreisen Hamburg », votre agence de voyage vous o�re des conseils et une assistance détaillée afin de répondre à toutes vos questions en 
matière de golf.

Agadir 

En vacances, il n’y a rien de plus reposant pour vous que d’e�ectuer quelques swings sur le green ? Vous avez la possibilité de réserver votre journée de golf à Agadir avant même votre arrivée sur place. 
Le golf est une tradition au Maroc. Les premiers parcours sont apparus dès le début des années 1920. En e�et, le roi Hassan II, ainsi que les membres de la famille royale, étaient eux-mêmes  
amateurs de golf et ont contribué à son développement dans le pays. Agadir ne compte pas moins de six parcours de golf. 

Marrakech 

Golfez à Marrakech dans le fabuleux pays des mille et une nuits, sur les plus beaux parcours du monde. 
Marrakech a vu naître son premier parcours de golf dans les années 20 : le Royal Golf Course de Marrakech. Découvrez la culture impressionnante du golf dans la ville royale. 

Tous les parcours de Marrakech et Agadir disposent de club-houses avec restaurants, pro-shops, practices et putting-greens.
Avec FTI Voyages, réservez dès maintenant vos green fees pour les parcours que vous désirez découvrir. Vous pouvez également préciser vos souhaits de départ préférés sans  
engagement dès la réservation des parcours choisis.  Veuillez noter qu’aucun horaire ne peut être confirmé le jour du départ et de l’arrivée.  

Vos avantages Golf by FTI :
• Réservation de forfaits de golf directement auprès de votre agence de voyage
• Horaires de départ des parcours connus dès la réservation de votre séjour
• Enregistrement des sacs de golf et réservation du transfert sur place
• Transport du sac de golf lors du transfert vers/de votre hôtel garanti
• Organisation de votre séjour golf

FTI Voyages vous souhaite un bon parcours !
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Royal Golf de Marrakech

Ce golf historique situé au pied du massif de l’Atlas, également surnommé                              
« Old Course », est un parcours de 18 trous inauguré en 1933. Le parcours de 9 trous                                  
« Menara » a, quant à lui, ouvert ses portes en 2008. Le golf est un véritable jardin d’Eden, 
très prisé des golfeurs depuis plus de 80 ans.

Installations : 18 trous, par 72
Club-house : restaurant, bar, pro-shop et vestiaires

Green Fee
• 1 parcours de 18 trous à partir de 99 € par pers.  
Code résa : RAK27G

Frais de location approx. (à régler sur place)
• Chariot manuel env. 8 €
• Buggy (voiturette) env. 45 €
• Caddy env. 16 €

Royal Golf Agadir 

Le Royal Golf Agadir, l’un des plus anciens parcours de golf du royaume, se trouve à env. 
12 km à l’extérieur de la ville, entouré de rosiers gigantesques, de palmeraies verdoyantes, 
d’eucalyptus et de cactus.

Installations : 18 trous, practice, putting-greens
Club-house : pro-shop et restaurant avec fenêtres panoramiques au cœur d’une cascade 
de bougainvilliers et d’hibiscus.

Green Fee
• 1 parcours de 9 trous à partir de 39 € par pers.  
Code résa : AGA24G 

• 1 parcours de 18 trous à partir de 50 €  par pers. 
Code résa : AGA25G 

• 6 parcours de 18 trous à partir de 185 € par pers. 
Code résa : AGA26G

Frais de location (à régler sur place)
• 1 caddy pour 9 trous env. 5 € / 18 trous env. 8 €

EUR
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Forfaits bien-être à la carte au Maroc

Le mot « massage » vient de l’arabe et signifie pétrir, palper ou encore presser. Le massage traditionnel tire notamment son origine des pays d’Afrique du Nord. Au Maroc, les composantes 
essentielles du bien-être sont au nombre de trois : le hammam, l’huile d’Argan et les roses. Ces composantes font partie des traditions et de l’art de vivre marocains. L’arganier est l’une des 
espèces de végétaux indigènes du Maroc. Son huile y est utilisée aussi bien en cuisine pour son léger arôme de noisette qu’en médecine et en cosmétique, en raison de ses vertus curatives. 
Parfois, des feuilles de rose sont ajoutées à l’huile d’Argan. Le massage oriental débute au niveau des chevilles et remonte ensuite le long du corps jusqu’à la tête. Le massage est suivi d’une 
pause détente, accompagnée d’un thé à la menthe marocain et de pâtisseries. Il est recommandé de ne pas se doucher immédiatement après, pour que la peau reste plus longtemps souple 
et douce. Le hammam n’est pas un simple bain de vapeur au Maroc, c’est un véritable rituel de purification traditionnel. Quel que soit le type de votre séjour, faites votre choix parmi notre 
gamme de forfaits bien-être.

LABRANDA Amadil ****   Agadir Royal Atlas *****  Agadir 

Hotelbeschreibung: S. 290291 Hotelbeschreibung: S. 292293

EUR

Forfait 1 : « Vitamine »
•  Masque aux algues et application de 

vapeur
•  Détente dans la piscine chau¢ée
•  Massage diurétique des jambes à la 

menthe
• Thé à la verveine
Durée : 1h15 
Dès 31 € par pers.
Code résa : AGA22V  

Forfait 2 : « Argana »
•  Utilisation du hammam, peeling corporel 

au savon noir et à l’eucalyptus
•  Instant détente en piscine chau¢ée avec 

thé à la menthe marocain
• Massage berbère à l’huile d’Argan
Durée : environ 1h30 
Dès 34 € par pers.
Code résa : AGA23V  
 

- Pages 188-189 - 

Forfait 3 : « Shehrazad »
•  Utilisation du hammam, peeling corporel 

au savon noir et à l’eucalyptus
•  Massage corporel à l’huile d’Argan et à la 

fleur d’oranger  
•  Instant détente en piscine chau¢ée
•  Massage berbère du visage (Bio)
Durée : environ 1h50 
Dès 42 € par pers.
Code résa : AGA24V  
 

Forfait 1 : « Les joies de l’Orient » – 2 jours
• Utilisation du hammam
• Peeling corporel au savon noir
• Massage relaxant
• Massage au sable du désert
• Forfait Rhassoul
• Soin du visage 
Dès 202 € par pers.
Code résa : AGA25V  

Forfait 2: « Week-end éveil des sens » - 2 jours
•  Utilisation du hammam
• Massage relaxant du dos
• Peeling aux herbes sauvages
• Massage revitalisant 
Dès 176 € par pers.
Code résa : AGA26V

- Page 191 -
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Séjour balnéaire au bord  
de l’Océan Atlantique
Agadir est la plus grande station balnéaire du Maroc. Avec sa plage de sable inondée  
de soleil, vous pourrez pratiquer de nombreux sports nautiques avant de partir  
découvrir un arrière-pays magnifique. Tout est réuni pour vous composer des vacances 
inoubliables !

À voir/À faire
L’attraction principale de cette station est son immense plage de 9 km de long, véritable 
paradis pour les amateurs de bronzage et de sports nautiques. Agadir est un point de 
départ idéal pour de nombreuses excursions et circuits.
Suite à un important séisme en 1960, Agadir a été reconstruite et est devenue une ville 
moderne avec de grands boulevards bordés de restaurants, cafés et commerces.  
De l’époque ne subsistent que les ruines de la vieille Kasbah qui date de l’an 1540. De là, 
vous aurez un point de vue magnifique sur la ville, le port et l’Atlantique. Les remparts de 
la Kasbah juchée sur la montagne ont, eux aussi, été détruits par le séisme puis restau-
rés. Il reste toutefois quelques fragments de l’ancienne forteresse qui servait à défendre  
Agadir des assauts ennemis. Rendez-lui visite, depuis la colline, le spectacle est saisissant. 
À votre retour pourquoi ne pas faire un tour sur le port de plaisance ?
Découvrez l’un des ports de pêche les plus important du Maroc. Vous aurez la possibilité 
de goûter la pêche du jour dans de petits restaurants ou échoppes. 
La longue promenade longeant les hôtels jusqu’au port de plaisance, est le point de 
rendez-vous des joggeurs matinaux ou des noctambules avec ses nombreux cafés et 
restaurants.
Une nouvelle Medina a été édifiée par un architecte italien (Coco Polizzi) à quelques 
kilomètres au sud de la ville. Même si sa construction est récente, le projet a favorisé 
l’utilisation de matériaux locaux et de techniques de décoration typiques. C’est une 
vitrine de l’artisanat marocain. La Medina compte un souk, des cafés, restaurants et de 
nombreuses animations. 

Typique 
L’huile d’argan est un produit local issu des noix de l’arganier. Cette huile est utilisée dans 
la cuisine mais également pour des produits cosmétiques.

Tagahazout
Située sur la côte atlantique, à mi-chemin entre Agadir et le cap Ghir, cette station 
balnéaire est dotée de très belles plages. Elle o�re un superbe panorama, une grande 
diversité naturelle et des spots de surf réputés. Taghazout jouit d’un climat qui baigne le 
littoral d’un soleil doux presque tout au long de l’année.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Plage d’Agadir
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Taghazout

Restaurant
Dégustez les délices culinaires 
locaux dans le restaurant « 
Casa Mia » directement sur 
la marina, à l‘abri du vent 
avec une vue unique sur la 
mer. Pro�tez d‘une excellente 
cuisine traditionnelle et d‘un 
service convivial dans un style 
exceptionnel.

1 Caribbean Village Agador & Club Tamlelt 
Resort • p. 185

2 LABRANDA Les Dunes D’Or • p. 186-187
3 LABRANDA Amadil Beach • p. 188-189

4 Riu Tikida Beach • p. 190
5 Royal Atlas • p. 191
6 Royal Mirage Agadir• p. 192
7 Paradis Plage Resort • p. 193
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Caribbean Village Agador & Club Tamlelt Resort BBB/ BBB

Agadir 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• Son cadre familial avec de nombreuses activités
• Son grand espace extérieur avec 4 piscines
• Les 6 restaurants à thème 
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Du fun pour toute la famille avec un programme complet. Le mini-club, les animations, le vaste 
espace de baignade, la variété des restaurants rendront vos vacances en famille exceptionnelles! 

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de baby-sitter (payant).
• Lit bébé en demande
Spécial enfants et ados (4-18 ans):
• Club enfant 4-12 ans et club ados 13-18 ans
• Aire de jeux
• Mini-disco
• 3 piscines avec bassin intégré

Situation : à env. 300 m de la plage privée. 
Magasins et divertissements à proximité. 
L'aéroport d'Agadir est à env. 26 km.
Equipement : ce club de style maure compte 
343 chambres au Caribbean Village Agador et 
363 au Club Tamlet, coffres-forts (payant), WiFi, 
2 restaurants principaux, 6 restaurants à thème, 
5 bars, salon de coiffure et discothèque. Dans le 
jardin, 4 piscines avec terrasses et snack-bar. 
Chaises longues et parasols à la piscine et sur la 

plage privée de l'hôtel. Serviettes de bain contre 
caution.  Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : animations diurnes. 
En soirée : spectacles/musique live. 
Gratuits : 4 courts de tennis en terre battue 
(raquettes payantes, réservation conseillée), 
mini-golf, tennis de table, basket-ball, football, 
volley-ball, badminton, aérobic, fléchettes et 
gymnastique.    
Payants : salle de fitness, billard et tir à l'arc. 
Soins et massages à l'espace spa. 
Caribbean Village Agador (AGA24C) : 
Ch. double : env. 28 m2, douche/WC, tél., coffre-
fort (payant), TV-sat., balcon ou terrasse (DZ).  
En nombre limité des chambres doubles Promo 
(DZT). Ch. double à usage individuel (EZ).  
Occ. : 2+1, 1+1, 1+2.
Ch. triple : de même équipement que la ch. 
double, env. 33 m2. (TZ).    
Occ. : 2+1.
Ch. famille : équipement identique à la ch. 
triple, plus grande, avec lits superposés (VZ). 
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2 ou 4+1.

Club Tamlelt (AGA23J) : 
Ch. double : env. 23 m2, équipement  
identique à la ch. Agador. (DZ).  
Ch. double à usage individuel (EZ).  
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Ch. triple : de même àquipement que la ch. double, 
plus spacieuse de 23 à 35 m2 (TZ).  Occ. : 2+1.
Ch. famille : identique à la ch. famille Agador, 
env. 35 m2, (VZ). Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par semaine, dîner dans un des  

6 restaurants à thème (sur réservation)
• De 13h à 16h : snacks
• Snacks de minuit
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (payantes à la discothèque)
Bon à savoir : taxe de séjour de 16,50 MAD p. 
pers. et p. nuit à régler sur place (à partir de  
2 ans). La chambre Promo DZT ne bénéficie pas 
de l'offre LONG SÉJOUR. Ofres valables pour un 
séjour à compter du 01.05.18. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 01.05.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e & 3e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour une réservation 
à partir du 02.05.18 selon période 
de séjour.

LONG SÉJOUR
-25% pour la réservation  
d'un séjour min. de 28 nuits 
consé cutives, à partir du 
02.05.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeau le 31.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2033 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 469 € (1) 

EUR



Vous aimerez... 
• Sa situation idyllique, près de la plage et du centre
• La cuisine riche et variée aux 4 restaurants
• Le grand espace spa avec sauna, hammam & bains à  

remous
• Les rénovations de cet hôtel-club bien connu à Agadir 

C’est un véritable plaisir de séjourner au LABRANDA Les Dunes d’Or. 
Situé au bord de la promenade, il est particulièrement bien adapté aux vacances en famille.  
De plus, de nombreux sports peuvent être pratiqués sous la houlette d’une équipe d’animation 
dynamique. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Spécial bébés (0-3 ans):
• Lit bébé et chaise haute
Spécial enfants (4-9 ans):
• Mini-club ouvert pendant les vacances 

scolaires
• Piscine séparée
• Animations
• Aire de jeux. 
• Espace dédié à la piscine de loisirs 
• Parc aquatique avec 5 toboggans.

Situation : uniquement séparé de la longue 
plage de sable d’Agadir par la promenade 
maritime. Le centre-ville avec ses nombreux 
commerces, divertissements, restaurants et 
marina sont à environ 1km. La promenade en 
front de mer vous y emmène. L’hôtel propose 
des navettes payantes pour se rendre au  
centre-ville.  

A 100 m de l’hôtel, il existe une station de bus. 
L’aéroport d’Agadir est à env. 25 km.
Equipement : cet hôtel de style marocain 
partiellement rénové et ré-ouvert début 2016, 
comprend 435 chambres réparties dans  
plusieurs bâtiments au cœur d’un vaste jardin 
de 6 hectares. 
Il dispose de WiFi au lobby, 2 ascenseurs,  
restaurant buffet, restaurants de spécialités 
marocaines, restaurant italien avec vue sur la 
promenade et la mer, restaurant de poissons 
avec vue sur la mer, 3 bars dont un bar à  
cocktails, un bar à la piscine et un à la plage, 
discothèque, salon de coiffure et boutique.  
L’hôtel dispose également d’un bar-terrasse sur 
la promenade avec vue sur la mer. 
Dans le jardin, 2 piscines : une piscine de loisirs 
et une piscine de détente idéale pour la lecture, 
ainsi que plusieurs terrasses. 
Les chaises-longues et parasols sont mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain disponibles contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations variées en journée et   
divertissements en soirée au théâtre de l’hôtel  
avec spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, fléchettes, tennis de 
table, paddle-tennis, aérobic, step-aérobic, 
beach-volley, pétanque, kayak, catamaran, 
toboggans et 7 courts de tennis. 
Payants : massages et soins au tout nouveau 
centre spa avec sauna, hammam, bain à  
remous et 12 salles de soins. 
Chambre double (AGA598) : env. 22 m², elle est 
agréablement agencée et dispose de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., WiFi,  
mini-bar (payant), coffre-fort (payant),  
climatisation/chauffage (selon saison) et balcon 
côté jardin (DZG). De même équipement et en 
nombre limité, il existe des chambres promo 
(DZT). Réservation également possible avec vue  
piscine (DZP) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (AGA598) : chambre 
double à usage individuel, côté jardin (EZG) ou 
piscine (EZP), ou vue mer (EZM).

LABRANDA Les Dunes d’Or BBBBb

Agadir 
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Note des voyageurs TripAdvisor

105 avis

Exemple de chambre

Junior suite (AGA598) : moderne et de même 
équipement que la chambre double, elle est 
plus spacieuse (env. 46 m2) et dispose en plus 
d’un coin salon, avec vue mer (PJM).   
Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre familiale (AGA598) : env. 46 m², de 
même équipement que la chambre double, elle 
dispose en plus de 2 lits d’appoint séparés par 
un rideau (FZ). Occ. : 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale 2 chambres (AGA598) : 
env. 44 m², équipement identique à la chambre 
double, elle se compose de 2 chambres avec 
porte communicante, côté jardin ou piscine 
(F2). Occ. : 2+2 ou 2+1.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner tous les soirs aux  

restaurants à thème, sous forme de menu  
(réservation obligatoire la veille)

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• L’après-midi : café/thé et gâteaux 
• De 09h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Bon à savoir : une taxe de séjour de 17.60 MAD 
par personne et par nuit est à régler sur place, à 
l’hôtel (à partir de 2 ans). Offres valables pour 
un séjour à compter du 01.05.18.

Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter sur 
les nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (12-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

BONUS FTI
-5€ par personne et par jour 
jusqu’au 30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 19.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 187

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 608 € (1) 

EUR



Exemple de ch. double

Vous aimerez... 
• La magnifique vue sur la mer depuis le restaurant 
• Les 1500 m2 dédiés au spa pour vous relaxer
• L'aquaparc avec ses 5 toboggans 

Cet hôtel est apprécié pour les diverses activités sportives destinées aux adultes et aux enfants, 
mais également pour son espace « Oriental Spa ». Profitez du soleil en bord de mer pendant que 
les enfants s'amusent au mini-club. Un programme d'animations régulier est garanti et le lounge 
bar vous attend pour terminer la journée en beauté.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Situation : au bord de la plage, uniquement 
séparée de la mer par la promenade. Avec ses 
boutiques, restaurants et bars, le centre-ville 
n'est qu'à quelques minutes à pied. L'aéroport 
d'Agadir se trouve à env. 25 km. Navettes de 
l'hôtel payantes.
Equipement : ce grand complexe dispose de 
328 chambres modernes, réception, ascenseurs 
panoramiques, cybercafé, WiFi inclus dans les 
parties communes, plusieurs restaurants sont 
proposés dont un italien La Sardegna, Le Littoral 
restaurant buffet avec terrasse extérieure 
offrant une superbe vue sur la longue plage  
de sable. Au restaurant Dar Fès vous pourrez 
déguster les spécialités marocaines et au Thai 
Nam  des spécialités asiatiques. Un bar lounge 
avec musique live et shisha, un piano-bar, un 
pool bar, et snack bar, une discothèque, un 
salon de coiffure et une boutique viennent 
compléter les infrastructures de l'hôtel. Dans  
le jardin, un grand espace de baignade ainsi 
qu'un snack bar à la piscine. Amusez-vous à 
l'aquaparc de l'hôtel et prenez place dans l'un 
des 5 toboggans, où installez-vous sur la terrasse. 

Les chaises longues, parasols et serviettes de 
bain sont mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), avec encadrement 
à certaines heures (9h30-12h30 et 14h30-17h30), 
bassin séparé et lits bébé (sur demande).
Sports/Divertissements : programme  
varié d'animations en journée et musique 
live en soirée.    
Gratuits : tennis de table, fléchettes,  
water-polo et volley-ball.
Payants : club de fitness, billard et espace spa 
Oriental Spa de plus de 1500 m² avec sauna, 
massages et hammam. Golf, équitation et 
sports nautiques sont proposés par des  
prestataires locaux.
Chambre Supérieure (AGA644) : moderne et 
entièrement rénovée (env. 26 m²), elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar 
(payant), climatisation/chauffage (selon la 
saison) et certaines avec balcon vue jardin 
(DSG) ou vue piscine (DSP).

Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DST). Occ.: 2+1.
Chambre double à usage individuel et bénéficiant 
d'une vue jardin (ESG) ou piscine (ESP). 
Occ. : 1+1
Chambre Supérieure Vue Mer (AGA644) : 
moderne et entièrement rénovée (env. 26 m²), 
elle est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar 
(payant), climatisation/chauffage (selon la 
saison) et dispose de la vue mer (DSM). 
Occ.: 2+1 
Des chambres individuelles avec vue mer  
sont également disponibles (ESM).   
Occ. :1+1.
Chambre Familiale Supérieur (AGA644) :  
avec une superficie d'env. 52 m2, vous disposerez 
de 2 chambres avec une porte de séparation. 
Equipée de douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar 
(payant), climatisation/chauffage (selon la 
saison). Certaines offrent une vue piscine (FSP) 
et d'autres la vue mer (FSM).  
Occ.: 2+2, 3+1.

LABRANDA Amadil Beach BBBBb

Agadir 
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188 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

1120 avis

Suite Familiale (AGA644) : de même équipement 
que la chambre familiale supérieure, elle est 
plus spacieuse (PF). Occ.: 2+2, 3+1 
Restauration : Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit-déjeuner tardif
• De 15h à 17h : snacks
• Dans l'après-midi : café, thé et gâteaux 
• De 9h à 23h : boissons locales avec ou  

sans alcool
• 1 x par semaine dîner dans l'un des  

restaurants à la carte italien ou marocain 
(réservation obligatoire)

Bon à savoir : une taxe de séjour de 17,60 MAD 
par jour et par personne est à régler sur place  
(à partir de 2 ans). 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (12-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. supérieure promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 16.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

M
ar

oc
 | 

Ag
ad

ir 
&

 Ta
gh

az
ou

t

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 189

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 540 € (1) 
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 Riu Tikida Beach BBBBb

Agadir 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• Le concept Adult only, réservé aux plus de 18 ans
• La situation en bord de promenade et de plage
• L’excellent centre de thalassothérapie 

Un véritable petit paradis entièrement rénové réservé aux adultes! Profitez de l’offre Tout  
Compris qui vous permettra de bénéficier de nombreuses activités sportives et de savourer  
les meilleures recettes élaborées par nos chefs. Dégustez la cuisine marocaine riche en saveurs  
et arômes, constituée d’une combinaison de différentes gastronomies issues de la cuisine  
berbère, du Moyen-Orient, méditerranéenne, africaine et mauresque.

Situation : à Agadir, face à la longue plage de 
sable dorée, en pente douce, l’hôtel est séparé 
de la plage par la promenade. L’hôtel est à 
environ 4 km du centre d’Agadir. Des restaurants 
et bars sont situés à env. 500 m. L’aéroport est  
à env. 25 km.
Equipement : cet hôtel réservé aux adultes à 
partir de 18 ans est rénové. Il compte 254 chambres 
réparties dans un bâtiment de 4 étages avec 
ascenseurs. Il propose le WiFi, une discothèque, 
ainsi qu'une boutique, un coiffeur et une salle 
de conférence. Les fins gourmets pourront se 
régaler au restaurant principal avec terrasse,  
au restaurant marocain, au restaurant à la carte 
ou au restaurant à la piscine. Pour les petites 
soifs, rendez-vous au lobby-bar, au bar salon  
Le Zanzibar, au bar de la piscine et au bar  
immergé. Dans le vaste jardin, 2 piscines  
(pouvant être chauffées) et une terrasse.  
Chaises longues, parasols et serviettes de  
bain sont mis à disposition à la piscine et  
sur la plage.    
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : animations en 
journée, en soirée spectacle et musique live.
Gratuits : centre de fitness, 2 courts de tennis, 
aérobic, aquagym et cours de yoga. 
Payants : centre de thalassothérapie Tikida 
Thalasso avec piscine d'eau de mer pouvant 
être chauffée, bain à remous, hammam, divers 
massages et différents soins de beauté et bien 
être. Proposés par des prestataires locaux : 
équitation, kayak, ski nautique et golf  
(36 trous).
Chambre double (AGA356) : avec une superficie 
d'env. 40 m², elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, un coin salon avec 
sofa, téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-
réfrigérateur,  et climatisation ou chauffage 
selon la saison, balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre double à usage individuel, sans  
balcon ni terrasse. (D1).
Chambre vue mer (AGA356) : de même  
équipement que la chambre standard, avec  
vue mer latérale (DZK). 
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Petit déjeuner buffet avec show cooking. 
• Dîner avec buffet à thème
• Petit déjeuner tardif
• Collations, gâteaux et pâtisseries
• De 10h30 à minuit : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool.
Bon à savoir : la taxe touristique est déjà  
incluse dans le prix.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 19.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1833 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 852 € (1) 
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Royal Atlas BBBBB

Agadir 

Exemple de ch. double Executive

Vous aimerez...
• Cet hôtel bien situé au design moderne
• Le grand espace de baignade invitant à la détente
• L'espace spa & bien-être de 1500 m² 

Cet hôtel offre des conditions idéales pour se détendre. Vous pouvez déguster un bon dîner au 
restaurant à la carte ou profiter de la splendide vue sur le complexe et la mer.

Situation : la promenade sépare l’hôtel de la 
plage de sable fin. Le centre touristique et ses 
nombreux commerces et divertissements se 
trouvent à proximité de l'hôtel. L’aéroport 
d’Agadir est à env. 25 km.
Equipement : l'hôtel dispose de 338 chambres, 
un hall d'entrée avec réception, ascenseur, WiFi, 
restaurant principal avec terrasse, 2 restaurants 
à la carte, bars, discothèque, boutique et salon 
de coiffure. Dans le vaste jardin soigné, un 
espace de baignade avec terrasse et snackbar. 
Les chaises longues, parasols et serviettes de 
bain sont mis à disposition à la piscine et sur  
la plage.  Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12 ans), bassin séparé, 
aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation diurne. 3x par semaine, en soirée 
musique live. Gratuits : fléchettes, tennis de 
table et volley-ball. Payants : salle de fitness, 
aérobic, gymnastique, piscine intérieure et 
espace spa de 1500 m2 avec bain à remous, 
hammam, sauna et massages. Sports aqua-
tiques proposés par des prestataires locaux.

Chambre double (AGA274) : moderne, env.  
36 m2 avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), climatisation (selon saison) 
et balcon (DZ). De même équipement et en 
nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). Occ. : 2+1
Chambre double à usage individuel (EZ). 
Chambre vue mer latérale (AGA274) : de 
même équipement que la chambre double, 
avec vue mer latérale (DZK). Occ.: 2+1
Chambre double vue mer latérale à usage 
individuel (EZK). 
Chambre Exécutive (AGA274) : de même 
équipement que la chambre standard, la  
chambre exécutive dispose : d'une télévision à  
écran plat, téléphone, WiFi, parquet et une 
machine à café Nespresso, vue mer. De plus, 
elles font partie du concept Millesim Club VIP 
avec un check-in et check-out Express, une séance 
d'information personnelle des clients dans 
leurs chambres et un petit-déjeuner exclusif 
Millesim VIP à l'Executive Lounge. Il offre un 
accès gratuit à la salle de fitness, à la piscine 

intérieure du spa, ainsi que 30% sur les soins 
spa. Un départ tardif est possible jusqu'à 16h 
moyennant un supplément (DDM). Occ.: 1+1 
Chambre familiale (AGA274) : identique à la 
chambre double, env. 46 m2, elle dispose d'un 
coin salon avec possibilité de couchage séparé 
par une porte coulissante (FZ). Occ. : 2+2
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Repas sous 
forme de buffet. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• de 10h à 12h : petit-déjeuner pour lève-tard
• de 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
• 1 x par semaine : dîner au restaurant à la carte 

marocain ou italien (sur réservation)
Bon à savoir : taxe de séjour de 28,60 MAD 
par nuit et par pers. à régler sur place (à partir 
de 2 ans). Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-17% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-11 ans) 
2e enfant (2-3 ans)
-50% : 2e enfant (4-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

961 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 509 € (1) 

EUR
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Royal Mirage Agadir BBBB

Agadir 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Le mélange des styles, marocain et contemporain 
• Les spécialités gastromomiques locales
• Le large éventail d'équipements 

Profitez de vos vacances au maximum, détendez vous à la plage ou à la piscine. Faîtes vous 
chouchouter au centre spa ou optez pour l'une des activités sportives proposées. Tous les  
éléments sont réunis pour faire de vos vacances un moment inoubliable.

Situation : l'hôtel se situe à env. 200 m de la 
plage de sable d'Agadir. Le centre d'Agadir avec 
ses restaurants, bars et nombreux commerces 
est à quelques minutes de marche. L'aéroport 
d'Agadir est à env. 30 km.
Equipement : ce complexe hôtelier de 177 
chambres combine style marocain et éléments 
modernes, il est entièrement agencé avec goût 
et raffinement. Il dispose de WiFi, ascenseurs, 
lobby bar, restaurant principal Atlantis qui 
propose un mélange de cuisine méditerranéenne 
et internationale, il propose une terrasse  
extérieure, 2 bars dont le Bellavista, ainsi qu'un 
distributeur automatique de billets et un salon 
de coiffure. Dans les espaces extérieurs, deux 
piscines avec snack-bar La Veranda et une 
terrasse. Les chaises longues, parasols, matelas 
et serviettes de bain sont mis à disposition à  
la piscine et sur la plage.
 Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : piscine séparée, buffet pour les 
enfants, lits bébés et chaises hautes (selon 
disponibilité).
Sports/Bien-être : 
Gratuits : 2 courts de tennis en terre battue 
(éclairage et matériel payant), salle de fitness, 
tennis de table, mini golf et terrain omnisports.
Payant : l'espace spa de l'hôtel vous accueille 
avec sauna, hammam, bain à remous. Des 
massages, ainsi que des soins beauté et  
bien-être vous seront proposés. 
Chambre double (AGA24D) : env. 10 m2,  
confortablement aménagée, elle dispose de 
salle de bain/WC, sèche cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar, climatisation 
(selon saison), balcon ou terrasse (DZ).  
Possibilité de réserver avec vue mer (DZM).
Occ. : 1+1, 2+1.
Identiques et en nombre limité, des  
chambres promo sont disponibles (DZT).

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• De 10h à 12h : café, gateaux 
• De 15h à 17h : pancakes et donuts
• De 16h à 18h : thé et café
• De 10h à minuit : boissons locales alcoolisées 
• 24h/24 : boissons locales non alcoolisées
Bon à savoir : la taxe de séjour obligatoire  
est déjà incluse dans le prix. Offres valables 
pour un séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 26.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

15 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 606 € (1) 

EUR
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Paradis Plage Resort BBBBB

Imi Ouaddar 

Exemple de ch. junior-suite

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de plage, au coeur d'une grande oasis
• La diversité des activités avec le Paradise Spa, le Paradise 

Yoga Shala et la Surf House 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Situé dans la région d'Agadir, entouré des meilleurs spots de surf du Maroc, le Paradis Plage 
Resort propose un concept unique de séjour « les pieds dans l'eau ».

Situation : au calme et en bord de plage.  
Le centre d'Agadir est à env. 25min. de route 
(service de navettes 2 fois par jour sur réservation 
la veille). L'aéroport d'Agadir est à env. 54 km.
Equipement : 103 chambres, ascenseur, WiFi, 
restaurant buffet, restaurant à la carte, restaurant 
lounge, restaurant de plage Chironguito, 2 bars, 
une boutique. Dans le jardin, un bain à remous, 
une piscine et terrasse. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.     
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-11 ans) avec encadrement 
à certaines heures, piscine pour enfants, aire de 
jeux, salle de jeux. Service de baby-sitting sur 
demande (payant).
Sports/divertissements : payants : cours de 
fitness et de yoga, centre spa, avec espace de 
massages en plein air, hammam et soins. Surf 
et stand-up paddle à l'hôtel. Parcours de golf à 
env. 7 minutes (proposé par des prestataires 
locaux).

Junior Suite (AGA19B) : env. 62 m², douche/
WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), cuisine équipée et clim. 
Balcon ou terrasse vue mer (PJM). Occ. : 2+1. 
Possibilité de réserver à usage individuel (PAM).
Suite (AGA19B) : env. 72 m², même équipement 
que la suite junior, ch. avec coin salon, une ch. 
séparée, vue mer (PJM). Occ. : 2+1.   
Suite à usage individuel (PBM).
Suite Prestige (AGA19B) : env. 90 m2, même 
équipement que la suite avec un salon, 2 chambres 
séparées, 2 salles de bain, TV à écran plat, 
lecteur DVD et terrasse avec vue mer (PN).  
Occ.: 2+2, 3+1.
Restauration : petit déjeuner.
Possibilité de réserver en formule demi-pension. 
Repas sous forme de buffet, pendant la haute 
saison repas sous forme de menu.
Bon à savoir : taxe de séjour de 11MAD p. pers. 
et par nuit, à régler sur place (à partir de 2 ans). 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 15.03.18
-10% jusqu'au 31.05.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans)

LONG SÉJOUR
-20% pour la réservation  
d'un séjour min. de 5 nuits  
consécutives pour une arrivée 
entre le 14.05 et 15.06.18.
-15% pour la réservation  
d'un séjour min. de 3 nuits  
consécutives pour un séjour 
selon période.

(1) Prix TTC par pers. en Junior Suite vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

806 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Surf, Yoga & SpaForfait 1 jour
• 1 cours de surf (env. 90min)
• 1 cours de yoga (env. 75min)
• 1 hammam
• 1 massage relaxant (env. 25 minutes)
Code-résa : AGA433  Prix par pers. : 85 €
Forfait « École de surf » pour débutant 
2 jours avec 1 cours de surf/jour : Planche de  
surf et équipements disponibles sur place
• 1 cours de surf (env. 90min)
Code-résa : AGA813  Prix par pers. : 65 €
Forfait Yoga & Spa
2 jours, avec 3 activités/jour :  
• 1 cours de yoga (env. 75min)
• 1 hammam 
• 1 massage relaxant (env. 50 min)
Code-résa : AGA432  Prix par pers. : 89 €
Forfait Surf et Yoga
5 jours, avec 2 activités/jour : 
• 1 cours de surf (env. 90min)
• 1 cours de yoga (env. 75min)
Planche de surf et équipement disponibles sur place.
Code-résa : AGA434  Prix par pers. : 199 €

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 679 € (1) 

EUR
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La ville des conteurs & des 
charmeurs de serpent
Plongez dans un monde oriental fascinant et imprégnez-vous de la diversité culturelle 
marocaine. Flânez dans les souks de la Médina ou partez à la découverte de l’une des 
nombreuses Kasbahs de la région. Quoi que vous fassiez, vous serez subjugué par la 
beauté et la richesse de ce pays.

Marrakech
Architecture orientale, traditions ancestrales, vie nocturne animée : seule Marrakech 
peut vous proposer ces contrastes envoûtants. Les jardins luxuriants qui se dessinent aux 
pieds des sommets enneigés du Haut-Atlas forment un spectacle éblouissant, idéal pour 
se ressourcer.
À la tombée de la nuit, rendez-vous sur la place Djema El Fna. Cette place mythique, 
plutôt calme en journée, se transforme en un lieu insolite, véritable théâtre de plein air 
qui vibre au rythme de la vie locale. Vous y découvrirez charmeurs de serpents,  
acrobates, chanteurs, conteurs, tout comme des porteurs d’eau, des stands de grillades 
et des vendeurs de jus d’orange frais. Ce lieu est tellement unique que l’Unesco a créé 
une nouvelle catégorie de classement « Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité ». 
Juste derrière la place Djema El Fna, vous pourrez découvrir la Médina, la vieille ville avec 
ses souks où vous trouverez toutes sortes de boutiques d’artisanat, de tissus, de  
vêtements, d’antiquités, de tapis, d’épices et des échoppes d’apothicaires. Les murs 
d’enceinte de la ville et ses portes monumentales confèrent à Marrakech le nom de   
« ville rouge ». Selon la lumière du jour, les briques se parent de belles couleurs. 

Événements
Marrakech o�re une variété de festivals culturels et d‘événements à voir. De décembre à 
mars vivez : le festival international du film, le marathon international, la coupe de ski et 
la biennale - un point culminant artistique, où sont présentés littérature et architecture 
mais également des oeuvres d’arts innovantes et contemporaines.

Essaouira
L’ancienne Mogador est une ville blanche et bleue, alanguie au bord de l’Atlantique. Le 
fort portugais et ses impressionantes murailles entourent la Médina à la façon d’un petit 
Saint-Malo. La place Moulay Hassan, avec ses terrasses de cafés animées, constitue le 
coeur de la cité. La vieille ville piétonnière et son lacis de ruelles tortueuses, ses souks et 
boutiques sont une tentation permanente pour le shopping. Laissez-vous gagnez par le 
charme unique d’Essaouira, ville consacrée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts privés : 
renseignements et tarifs sur demande.

Avenue Essaouira

Boulevard Abdelkrim
 Al Khattabi

Boulevard Prince M
oulay Abdellah

Avenue Ibn 

Boulevard Ariha

Route G
oudronnée

Avenue Al Oued

Avenue M
oham

m
ed VI

Avenue Guemassa

Ro
ut

e d
u 

Ba
rra

ge

O
u
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 Issil

Jabran

Médina

Guéliz

Palmeraie

Hivernage

Marrakech 

Centre 

Agdal

Jardin 

Majorelle

Medersa 

Ben Youssef

Les Jardins de 

la Koutoubia

Menara

Gardens

Jemaa 

El Fna

Jardins 

de l'Agdal

Bahia

Palast

Aéroport  

Route de Souihla

Route de Fés

1 Palmeraie Palace & Hôtel du Golf & 
Club House • p. 195

2 LABRANDA Rose • p. 196-197
3 LABRANDA AquaFun • p. 198-199

4 Les Jardins de l’Agdal • p. 200-201
5 Riu Tikida Garden • p. 202

2

p
1

p4

5

A voir
Le Jardin Majorelle, magni-
�que jardin botanique rénové 
par Yves Saint Laurent, se trou-
ve à une dizaine de minutes 
de route de la place Jemaa el 
Fna. Vous ne pourrez que vous 
sentir apaisé grâce à ses 1000  
couleurs. Un détour s‘impose !

p 3
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Palmeraie Palace & Hôtel du Golf BBBBB

Marrakech 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• Parcours de golf de 27 trous à l'hôtel
• Spa d'environ 5000 m²
• La diversité des restaurants à la carte 

Entres traditions et modernité, le Palmeraie Resort s'apprête à devenir le décor du plus beau des 
voyages enchanteurs : le vôtre !

Situation : au coeur de la Palmeraie, juste à 
côté du parcours de golf de l'hôtel. Le centre de 
Marrakech est à environ 10 km (navette incluse). 
L'aéroport de Marrakech est à environ 17 km.
Equipement : les 2 hôtels de luxe Palmeraie 
Golf Palace et l'Hôtel du Golf font partie du 
complexe hôtelier Palmeraie Resorts. Le Palmeraie 
Golf Palace au style traditionnel marocain 
compte 314 chambres, l'Hôtel du Golf avec  
un design moderne dispose de 315 chambres. 
Les 2 hôtels ont chacun un restaurant principal. 
Toutes les installations du resort peuvent être 
utilisées par les clients de chacun des hôtels.  
Il y a un restaurant barbecue, 5 restaurants à la 
carte : marocain, français, italien, asiatique et 
brésilien (certains peuvent être fermés pendant 
le Ramadan); bars, discothèque et magasins. 
L'espace baignade, avec de 6 grandes piscines 
(pouvant être chauffées) et terrasse. Chaises 
longues et parasols (inclus), vous invite à la 
détente au bord de la piscine.
Enfants : mini-club (4-12 ans). 
Sports/Divertissements : payants : 2 courts 
de tennis. Le Palmeraie Spa dispose d'une 
piscine intérieure (pouvant être chauffée), salle 
de fitness, hammam, 2 bains à remous, sauna, 

solarium, studio de cosmétique et plusieurs 
salles de soins pour massages et divers soins. 
Le parcours de golf de l'hôtel en 27 trous (Par 72) 
offre un panorama exceptionnel avec plusieurs 
lacs. Vous pouvez réserver les Green Fee 
directement à l'hôtel. 
Hôtel du Golf (RAK267) : 
Chambre double : moderne, env. 32 m2, avec 
bain ou douche/WC, tél., WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., mini-bar (payant), clim. (selon saison)  
et balcon ou terrasse (DZ).  Côté piscine ou 
parcours de golf (DZA). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (EZ),  
côté piscine ou golf (EZA). Occ. : 1+1.
Suite Privilège : identique à la ch. double,  
plus spacieuse (env. 44 m²) avec coin salon et 
terrasse ou balcon avec vue panoramique sur  
la piscine et le parcours de golf (PI). Occ. : 2+1.
Suite privilège à usage individuel (PB). Occ. : 1+1. 
Suite Terrasse : identique à la suite Privilège, 
plus spacieuse (environ 47 m²) avec terrasse  
ou balcon et vue panoramique sur la piscine, 
parcours de golf et une grande partie du  
complexe (PIA). Occ. : 2+1.
Suite terrasse à usage individuel (PBA).
Occ. : 1+1.

Palmeraie Golf Palace (RAK266) : 
Chambre Deluxe : luxueuse, de style marocain 
(environ 33 m²) avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant) et clim. (selon la saison), 
terrasse ou balcon (DX). Avec vue sur le parcours 
de golf (DXA). Occ.: 2+1. Chambre à usage  
individuel (EX). Occ. 1+1. Chambre à usage 
individuel avec vue golf (EXA).
Junior Suite : de même équipement que la 
chambre Deluxe Palmeraie Golf Palace, de 
superficie supérieure : env. 42 m2  (PJ). Occ. : 2+1.
Junior Suite à usage individuel (PA). Occ. : 1+1.
Restauration : petit déjeuner, servis sous 
forme de buffet.
Possibilité de réserver en demi-pension.  
Petit déjeuner et dîner sous forme de buffet. 
Bon à savoir : taxe de séjour 28,60MAD par 
personne et par nuit (à partir de 2 ans,  
à régler à l'hôtel). Offres valables pour un séjour 
à compter du 01.05.18. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 20 jours du départ 
pour une réservation en  
chambre double ou deluxe.

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute réservation en 
base petit déjeuner

(1) Prix TTC par pers. en ch.double (hôtel du Golf) à partir de, pour un séjour de 4 nuits, départ Marseille le 21.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1288 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 4 nuits.
Petit déjeuner

dès 388 € (1) 

EUR



Exemple de chambre

Vous aimerez... 
• Sa situation centrale dans le quartier de l'Hivernage
• La cuisine marocaine du restaurant Zerhoun
• Le spa Les Thermes des Orangers 

Laissez-vous entrainer par le charme authentique de cet établissement. Pour toutes vos envies 
de repos, rendez-vous sur les terrasses de la piscine. Profitez de la situation de l'hôtel pour  
découvrir la « Ville Rose » de Marrakech. Enfin, n'hésitez pas à dîner au restaurant Zerhoun  
pour goûter à toutes les délicieuses saveurs marocaines...  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Situation : idéalement situé au centre de 
Marrakech, dans le beau quartier de l’Hivernage. 
Vous y trouverez de nombreuses possibilités 
pour vous restaurer, vous amuser ou faire votre 
shopping. La Médina, avec ses ruelles étroites 
et ses souks colorés, tout comme la place Djemaa 
El Fna débordante de vie, sont à env. 3,5 km. 
Et pour les curieux, le grand stade de Marrakech 
El Harti est à quelques pas. 
L’aéroport de Marrakech est à env. 5 km.
Equipement : complétement rénové au print-
emps 2016, l'ex-hôtel Les Idrissides, de style 
oriental et marocain compte 302 chambres et 
suites. Ascenseurs, coffres-forts à la réception 
(payants), WiFi dans le lobby. Pour les gourmets, 
3 restaurants : le Zerhoun, restaurant de  
spécialités marocaines, le restaurant buffet 
principal Al Boustane et le restaurant italien 
Majorelle. Vous trouverez également au sein  
de l'établissement un bar de la piscine, un 
snack-bar et le très agréable piano-bar Derbouz, 
un espace narguilé. 

Discothèque, salon de coiffure, distributeur de 
billets, service de blanchisserie. Dans le vaste 
espace extérieur, une grande piscine avec 
terrasse, et un nouvel espace de repos idéal 
pour le farniente. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la  
piscine. Des serviettes de bain sont disponibles 
contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : pour leur plus grand plaisir, un espace 
spécialement dédié est à leur disposition : 
piscine intégrée, mini-club (4-12 ans) (selon 
saison), ainsi qu'un buffet ou des menus  
spéciaux. Service de baby-sitting sur demande 
(sur réservation, payant).
Sports/Divertissements : participez aux 
animations quotidiennes qui vous seront 
proposées en journée. Le soir, laissez-vous 
entraîner par le rythme des soirées dansantes 
et des spectacles folkloriques ou rendez-vous 
au piano-bar pour une ambiance plus feutrée. 

Gratuits : salle de fitness, tennis (2 courts,  
selon disponibilités). Payants : piscine intérieure, 
tennis de table et volley-ball. Le centre spa Les 
Thermes des Orangers dispose de hammam, 
bain à remous et propose divers massages et 
soins qui vous permettront de vous détendre 
après une journée de visite. Possibilité de golf, 
proposé par des prestataires locaux.
Chambre Standard (RAK845) : env. 25 m², 
aménagée dans le style marocain, elle est 
équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV à écran plat, 
climatisation/chauffage (selon saison), avec  
ou sans balcon, vue piscine ou vue jardin  
(selon disponibilités) (DZ). Occ. : 2+1. 
De même équipement et en nombre limité,  
des chambres doubles Promo sont disponibles 
(DZT). Chambre double à usage individuel et 
monoparental (D1). Occ. : 1+1.

LABRANDA Rose BBBB
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Note des voyageurs TripAdvisor

164 avis

Chambre Familiale (RAK845) : env. 42 m², 
équipement identique à la chambre double 
mais plus spacieuse (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
Suite Deluxe (RAK845) : élégante et confortable, 
elle offre plus d'espace (env. 52m²) et dispose 
d'une salle de bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort (payant), télévision à écran 
plat, un minibar (payant), climatisation/chauf-
fage (selon saison) et balcon (PX). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité  
de réserver en formule demi-pension (petit 
déjeuner sous forme de buffet froid et chaud, 
dîner sous forme de buffet avec show-cooking) 
ou pension complète.

Bon à savoir : taxe de séjour d'un montant de 
16,50 MAD par personne et par nuit est à régler 
sur place, à l'hôtel (à partir de 2 ans). Offres 
valables pour un séjour à compter du 01.05.18. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 20 nuits 
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 4 nuits, départ Marseille le 14.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Forfait 4 nuits.
Petit déjeuner

dès 316 € (1) 

EUR



Vous aimerez... 
• Cadre idyllique avec vue sur les montagnes de l’Atlas
• Le plus grand parc aquatique du Maroc avec ses 

58 toboggans
• Les chambres famille 

Le LABRANDA Aqua Fun est le petit paradis de la glisse ! Les enfants apprécieront le parc  
aquatique et ses nombreux toboggans. Profitez de votre séjour pour vous régaler dans  
l’un des restaurants, vous relaxer au centre de remise en forme... 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Spécial enfants et ados (4-12ans):
• Parc aquatique avec toboggans, piscine  

à vagues, 7 pataugeoires...
• Mini-club de 4-12 ans
• Aire de jeux
• Buffet/menu enfants
• Lits bébé et chaises hautes (sur demande 

et sous réserve de disponibilité)

Situation : dans un cadre idyllique avec une 
vue imprenable sur les montagnes de l’Atlas. 
Non loin du centre animé de Marrakech, avec 
de nombreux magasins et divertissements,  
de la médina et de la place Djemaa El Fna.  
Une navette circule 2 x par jour vers le  
centre-ville, 15 min. env. L’aéroport se trouve à  
env. 18 km. 

Equipement : d’architecture moderne et  
partiellement rénové en 2017, ce vaste et  
confortable complexe propose une ambiance 
familiale. L’hôtel est composé de 252 chambres 
décorées avec goût.    
Sont à votre disposition : WiFi, ascenseurs, 
discothèque, blanchisserie, boutique, lobby et 
distributeur automatique de billets.   
Trois restaurants proposent des spécialités 
culinaires marocaines, asiatiques ou encore  
méditerranéennes. Avec quatre bars vous aurez 
le loisir de vous rafraichir notamment au lobby 
bar Colombus ou au piano-bar.   
Dans le très bel espace extérieur aménagé en 
jardin, un espace de baignade de 5000 m²  
avec différentes piscines et un parc aquatique, 
des terrasses et un snack-bar vous attendent.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
sont gratuitement mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : l’hôtel propose une 
offre variée et attrayante d’activités pour les 
amateurs de sports et de sensations !  
En journée et en soirée de nombreuses  
animations vous sont proposées.
Gratuits : accès au parc aquatique pour toute  
la famille, avec ses 16 piscines, 58 toboggans. 
Piscine intérieure, court de tennis (équipements 
et éclairage payants), salle de fitness, mini-golf 
et billard.
Payants : massages et soins au centre spa avec 
sauna, bain turc, et salon de beauté.
Chambre double (RAK227) : d’une superficie 
d’env. 30 m2, confortablement équipée avec 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
salon, WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-bar  
(1 bouteille d’eau par personne et par jour 
gratuite), climatisation (réglage individuel),  
et balcon ou terrasse côté jardin (DZG).  

LABRANDA Aqua Fun BBBBB
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Note des voyageurs TripAdvisor

2712 avis

Possibilité de réserver chambre côté piscine 
(DZP). Occ. : 1+1 ou 2+1.
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DZT).
Chambre familiale (RAK227) : de même  
équipement que les chambres doubles, plus 
spacieuse, (env. 35 m2) elle se compose de deux 
chambres avec une porte communicante, une 
des chambres est équipée d’un lit double. Elle 
dispose de deux TV-Sat. ainsi que d’un  
mini-réfrigérateur (FZ). Possibilité de réserver 
avec vue piscine (FZP). Occ. : 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout compris

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show-cooking
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif 
• De 15h à 17h : snacks 
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : une taxe de séjour de 27,50 MAD 
par personne et par nuit à régler sur place  
(à partir de 2 ans). Offres valables pour un 
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS  
GRATUITS :  
1er enfant (2-11 ans)
2e enfant (2-3 ans) 
-50% : 2e enfant (4-11 ans)
OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 4 nuits, départ Marseille le 14.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Exemple de chambre 

Forfait 4 nuits. 
Tout Compris

dès 439 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• Sa situation, à quelques pas des jardins de l'Agdal
• Son spa Les Thermes des Oliviers  
• La formule Tout Compris Plus avec accès aux sevices  

du spa de l'hôtel 

Au cœur de la ville de Marrakech, le très bel établissement Les Jardins de l’Agdal vous accueille 
avec tous les équipements nécessaires pour passer un excellent séjour. Son architecture soignée, 
son centre spa relaxant et un délicieux dîner dans le restaurant marocain feront de votre séjour 
au Maroc un véritable enchantement !

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
1

+2
2

+1
3

Situation : dans le quartier populaire de 
l’Agdal, les jardins de l’Agdal sont situés à côté 
de l’hôtel. Il s’agit des plus anciens jardins de 
Marrakech, créés au 7ème siècle. De nombreux 
orangers, oliviers, abricotiers et autres espèces 
arboricoles composent ce paradis vert et sont 
irrigués par les eaux du Haut-Atlas. De multiples 
pavillons bordent les points d’eau du jardin et 
des terrasses, comme la terrasse Dar el Hana, 
offrant une vue panoramique au-delà des 
arbres, sur les montagnes du Haut-Atlas.  
De nombreux restaurants, commerces et  
divertissements sont à proximité. La place 
Djemaa El Fna est à env. 5min. de route. 
L’aéroport de Marrakech est à env. 6 km.
Equipement : cet élégant hôtel mêlant décoration 
traditionnelle marocaine et moderne, dispose 
de 258 chambres spacieuses. Les installations 
comprennent un coin salon, un accès WiFi dans 
les espaces communs, coffre-forts (payant), 
boutiques. Pour des délices culinaires, rendez-
vous au restaurant de spécialités marocaines,  
le restaurant buffet et un restaurant de  
spécialités internationales. Profitez de votre 
soirée pour déguster un cocktail au bar ou à la 

discothèque de l’hôtel. Dans les vastes espaces 
extérieurs aménagés en jardins, deux piscines 
et une terrasse ensoleillée vous attendent. Les 
chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bains sont mis à disposition à la piscine.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine pour enfants (enfants sous la 
responsabilité des parents) et une aire de jeux. 
Club enfant (3-10ans) et club ados (11-14ans) 
gratuits pendant les vacances scolaires. Le club 
enfant est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
avec activités manuelles, jeux vidéos, cartoons, 
et également des snacks à 10h et 16h. Le club 
ado est ouvert de 10h à 16h, il propose des 
activités variées : baby foot, billard, projection 
de clip-vidéos. Animation à la piscine avec jeux 
(animateurs francophones). Un service de 
baby-sitting est disponible (sur demande et 
payant).
Sports/Divertissements : des animations 
variées sont proposées en journée, ainsi que 
des divertissements en soirée avec spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, tennis. 
Payants : billard, espace spa avec piscine  
intérieure, hammam, sauna, massages et soins.

Chambre double (RAK229) : env. 38 m²,  
aménagée dans le style marocain, bain ou 
douche/WC, tél., WiFi, coffre-fort, TV-sat.,  
mini-bar (payant), clim. (selon saison) et balcon 
ou terrasse (DZ). Des chambres côté piscine 
sont également disponibles (DZP). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1),  
côté piscine (EZP). 
Suite junior (RAK229) : élégante, d’environ  
98 m², elle dispose d’une salle de bain ou  
douche/WC + 1 WC séparé, tél., WiFi , coffre- 
fort (payant), télévision par satellite, mini-bar 
(payant), clim., coin salon et bureau. La chambre 
dispose d'un balcon. (PJ). Occ. : 2+1.
Suite familiale (RAK229) : de même équipement 
que la chambre double,  elle dispose de 2  
chambres et d'un salon (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formules Tout Compris, 7€/jour p.
pers. ou Tout Compris Plus : 15€/jour p.pers.
Tout compris : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet, déjeuner 

avec buffet froid ou plats chauds à la carte, 
show cooking au restaurant principal ou 
snack-bar de la piscine.

Les Jardins de L’Agdal Hotel & Spa BBBBB
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Note des voyageurs TripAdvisor

1004 avis

Exemple de chambre

• Dîner sous forme de menu 4 plats au restaurant 
marocain ou italien (sur réservation).

• De 9h à 23h30 : boissons locales avec ou sans 
alcool 

• de 23h30 à 9h : boissons non alcoolisées dans 
un bar dédié.

• 1 dîner à la carte par séjour au restaurant à la 
carte The Cat Restaurant sur réservation.

• 1 dîner à la carte par séjour au restaurant à la 
carte marocain sur réservation.

• Réassort du mini-bar à l'arrivée avec :  
2 bières, 2 sodas et 2 bouteilles d'eau. 

• 2 bouteilles d'eau/jour.
Tout compris Plus : 
En plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus :
• Accès à tous les services du spa sur 

réservation : hamamm, sauna,  

balnéothérapie, bain à remous
• Une cure ou un massage par jour et par 

personne, sur réservation
• Assistance d'un coach
• Dîner diététique sur demande
• Petit déjeuner en chambre, sur réservation
• Accès libre à la salle de sports et la piscine 

intérieure
• Peignoirs et chaussons dans la chambre à 

votre arrivée, ainsi qu'un néc. à thé/café
• Des transats réservés au bord de la piscine
• De 22h à 1h, possibilité de commander un 

plateau repas, incluant par exemple : pain, 
beurre, yaourt, fromage et 1 verre de vin  
(sur réservation)

• Accès aux chambres pour les arrivées  
matinales et les départs tardifs

Bon à savoir : une taxe de séjour de 28.60 

MAD par personne/nuit est à régler sur place, à 
l'hôtel (à partir de 2 ans). Offres valables pour 
un séjour à compter du 01.05.18. 
Inclus chez FTI
Pour les séjours entre le 15.06 et le 31.08.18 : 
• Surclassement en chambre vue piscine,  

selon disponibilité (DZP).
• De 10h à 16h : accès libre à la salle de sports 

et la piscine intérieure.
• Accès aux chambres pour les arrivées  

matinales et les départs tardifs -  
sous réserve de disponibilités.

• Peignoirs et chaussons dans la chambre.
• De 22h à minuit : snack / sandwiches
• Accès au bar Sonnenklar au bord de la piscine.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.04.18 selon 
période de séjour.
-10% jusqu'au 30.04.18 selon 
période de séjour.

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-14 ans) 
2e enfant (2-5 ans)
-50% : 2e enfant (6-14 ans) 

CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 4 nuits, départ Marseille le 21.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Les Jardins de L’Agdal Hotel & Spa BBBBB
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Forfait 4 nuits. 
Petit déjeuner

dès 406 € (1) 

EUR
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Riu Tikida Garden BBBB

Marrakech 

Exemple de chambre supérieure

Vous aimerez...
• Les nombreuses activités proposées par l'hôtel
• Le cadre idyllique, proche du centre-ville
• Le service de qualité 

Cadre verdoyant et agréable pour passer des vacances reposantes. Les jardins sont remplis 
d’espèces végétales en tous genres. Côté activités, entre les infrastructures sportives et le centre 
de balnéothérapie, difficile de s'ennuyer ! Le Tikida Garden convient aussi bien aux couples 
qu’aux familles. 

Situation : au calme, dans une zone  
résidentielle. La Médina de Marrakech se trouve 
à env. 3 km, des navettes gratuites sont propo-
sées. L’aéroport est à env. 10 km.
Equipement : l'hôtel dispose de 257 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 2 étages 
avec ascenseurs, une connexion WiFi dans le 
lobby, un salon de coiffure, une boutique de 
souvenirs. Pour les fins gourmets, sont à votre 
disposition : un restaurant buffet, un restaurant 
marocain à la carte, ainsi que 3 bars, dont le 
Zanzibar au lobby qui vous attend pour une 
délicieuse boisson. Dans le magnifique jardin 
de 70 000 m² sise une piscine avec terrasse/
solarium et snack-bar à la piscine. Les chaises 
longues, serviettes et parasols sont mis à  
disposition à la piscine.
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (payant) pour les enfants 
de 4-12 ans pendant les vacances scolaires, ainsi 
qu'un bassin séparé et une aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d'activités variées en journée, spectacles,  
musique live et soirée RIU plusieurs fois par 
semaine.

Gratuits : salle de gym (de 15h à 19h), tennis 
avec 4 cours en terre battue, tennis de table, 
beach-volley, football et mini-golf. 
Payants : aquagym, stretching, centre spa Tikida 
spa avec piscine intérieure (env. 84 m2), bain à 
remous, hammam, sauna, massages, ainsi que 
d'autres soins bien être et beauté. 
Chambre double (RAK357) : équipée de 2 lits, 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-réfrigéra-
teur, climatisation/chauffage (selon saison, 
centralisé) avec balcon ou terrasse (DZ).
Occ. :  2+1.     
Possibilité de réserver à usage individuel (D1).
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec  

show cooking
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner tardif
• Déjeuner avec repas légers
• Snacks
• Dîner avec buffets à thème
• Dîner au restaurant marocain (sur réservation)
• De 10h30 à minuit : boissons locales et inter-

nationales avec ou sans alcool

Bon à savoir : la taxe de séjour est comprise 
dans le prix. Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans) 
 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 4 nuits, départ Bordeaux le 29.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2866 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 482 € (1) 

EUR
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Atlas Essaouira & SPA BBBBB

Essaouira 

Exemple de chambre vue mer

Vous aimerez...
• La situation de l'hôtel
• La très belle vue mer
• Le spa oriental 

Avec son emplacement exceptionnel face à l'île de Mogador et à quelques encablures des  
remparts d'Essaouira, vous serez séduit par cet hôtel avec son ambiance contemporaine, ses 
jardins andalous et ses chambres aux très belles vues sur l'océan. 

Situation : séparé de la longue et large plage 
de sable par une route côtière. Le centre ville 
d'Essaouira est à env. 10 min de marche avec ses 
souks colorés, restaurants, bars et magasins. 
L'aéroport de Marrakech est à env. 180 km,  
celui d'Agadir à env. 195 km.
Equipement : ce complexe élégant et moderne, 
dispose de 156 chambres et d'un lobby très 
agréable. Une cuisine internationale vous sera 
servie au restaurant buffet Les Alizés, et des 
délices marocains au restaurant à la carte Le 
Safran. Un bar, un coiffeur et une boutique 
complètent les installations de l'hôtel.  
Dans les beaux jardins, une piscine et terrasse  
où vous pourrez vous détendre. Chaises 
longues, parasols et matelas mis à disposition  
à la piscine et sur la plage privée de l'hôtel.
 Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements :  
gratuit : salle de fitness.
Payant : espace spa oriental Daniel Jouvance 
avec bain à  remous et sauna. Il offre un large 
choix de massages relaxants, de l'hydrothérapie 
et des soins de beauté et bien être.

Chambre double (ESU432) : env. 30 m2, elle est 
agréablement équipée de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, TV-sat., téléphone, mini-bar 
(payant), coffre-fort (payant), WiFi et climatisati-
on (selon la saison) (DZ).  
Chambres Promo (DZT). 
Chambre double vue mer (ESU432) : équipe-
ment identique à la chambre double, avec vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre à usage individuel vue mer (EZM).
Chambre Premium (ESU432) : de même équi-
pement que la chambre double, elle est plus 
spacieuse avec une superficie d'env. 35 m2,  
le coffre-fort. (DP). Occ. : 2+1. 
Chambre à usage individuel (DW).
Restauration : petit déjeuner buffet.
Possibilité de réserver en formule demi-pension 
ou pension complète.
Petit déjeuner sous forme de buffet froid et 
chaud. Demi-pension avec dîner servis sous 
forme de buffet ou menu. Pension complète 
avec déjeuner et dîner sous forme de  
buffet ou menu.

Bon à savoir : une taxe de séjour d'un mon-
tant de 34,10 MAD par nuit et par personne,  
à régler sur place (à partir de 2 ans). 
Offres valables pour un séjour à compter  
du 01.05.18
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4 ans)
-50% : 1 enfant (5-12 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 30.05 
au 23.06.18 pour une réservation 
jusqu'au 23.06.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1112 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 609 € (1) 

EUR
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Golfe de Hammamet

Golfe de Gabès

Mahdia
El-Djem

Sfax

Gabés

Nabeul

Mahrès

Zarzis

Île Kerkenah

 Tabarka 

 Port El Kantaoui 

Île Djerba 

Monastir/Skanes

TUNIS

Sousse

Hammamet

Carthage

Tunisie

Algérie

M e r
M é d i t e r r a n é e

Borj Cedria

Gammarth

Houmt Souk
Midoun

 Enfidha
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Langue 
L’arabe et le français. 
Monnaie 
Dinar tunisien (TND) 
1 € = 2,75 TND (septembre 2017)
Courant
220 V, un adaptateur est conseillé.

Décalage horaire
France -1h en été
Durée de vol
Environ 2h

Renseignements express

Grande mosquée de Sousse

Plus petit pays du Nord de l’Afrique, niché entre mer Méditerranée et Sahara, la Tunisie 
o�re un paysage aux multiples facettes : soleil, longues plages de sable, palmiers, 
mosquées, parfums exotiques, ruelles enchevêtrées des vieilles villes et immensité  
du désert... La Tunisie c’est tout cela et bien plus encore !

Climat
Le Nord de la Tunisie bénéficie d’un climat méditerranéen avec des étés chauds et secs. 
Le climat désertique du Sahara détermine la météo dans le Sud du pays avec de l’air sec, 
des températures élevées en journée et plus fraîches la nuit. Le printemps et l’automne 
sont des saisons parfaites pour les excursions culturelles et les circuits à l’intérieur des 
terres. Les températures restent agréables, quelques averses sont toutefois possibles.

Formalités
Les passagers français doivent être en possession d’une carte d’identité valable ou 
d’un passeport valable jusqu’à la fin du séjour (un passeport est obligatoire pour les 
réservations de vol seul). Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre 
pièce d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux 
formalités d’entrée requises.

Gastronomie
La cuisine tunisienne est une cuisine aux accents d’Orient où les plats ne manquent 
 jamais d’épices. La harissa, cette fameuse pâte de piment rouge est un ingrédient 
 incontournable, de même que la coriandre, le curcuma, le cumin, le safran, le piment et 
la menthe. Le couscous et les pois chiches sont des accompagnements très appréciés 
avec le mouton, le bœuf et les volailles. Les spécialités de poissons et les pâtisseries sont 
également incontournables dans la cuisine tunisienne.
Brik : feuille de pâte très fine et frite, elle est farcie de viande hachée, thon ou œufs.
Merguez : à base de viande d’agneau, elles sont épicées et relevées avec beaucoup d’ail.
Mosli : gigot d’agneau cuisiné avec des pommes de terre et des piments.
Makhroud : gâteau frit préparé avec de la semoule de blé et farci avec de la pâte de dattes.

Religion
L’islam est la religion principale en Tunisie. Environ 98 % de la population est pratiquante. 
Le christianisme et le judaïsme sont présents en petites minorités.

Medinas
Découvrez l’ambiance authentique dans les médinas, quartiers commerçants des villes 
tunisiennes, où le marchandage est de rigueur depuis toujours. Vous y trouverez 
également de l’artisanat traditionnel, notamment de l’orfèvrerie. La plupart des médinas 
sont  couvertes pour protéger les visiteurs du soleil. C’est dans ces quartiers que vous   
trouverez tout ce dont vous avez envie, des épices aux shishas, en passant par des tissus 
colorés. Les médinas de Tunis et Sousse ont été classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Bon à savoir
Marchandage : il existe de nombreux magasins aux prix fixes mais le marchandage  est 
une pratique courante qui assure l’ambiance dans les boutiques. Commencez par réduire 
le prix de 50 % puis remontez doucement mais sûrement vers le prix que vous jugerez 
 acceptable. 
Pourboires : le « Bakchich » est une source de revenu nécessaire dans les pays  
orientaux. Il est usuel de laisser 10 à 15 % de pourboire dans les restaurants et cafés.  
Pour les services tels que porteur de bagages, laissez environ 1 TND par bagage.
Taxis : insistez pour que le compteur soit mis en marche sauf si vous négociez le prix 
avant le départ.
Photos : ne photographier personne sans demander son autorisation. Une petite pièce 
vous sera demandée.
Modes de paiement : les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants et 
boutiques haut de gamme. Les cartes les plus souvent acceptées sont les Visa et  
Master card. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les centres  
touristiques. Vous pouvez échanger vos Travellers chèques (en USD) dans la plupart des 
banques moyennant des frais.

Thalassothérapie
La Tunisie est la deuxième destination mondiale de la thalassothérapie, derrière la 
France. Elle compte presque autant de centres de cures marines intégrés à un hôtel 
qu’en France. Son littoral, la qualité du climat et des infrastructures hôtelières y sont 
pour beaucoup. Sans compter que la Tunisie bénéficie déjà d’une tradition millénaire 
du hammam et de l’héritage des bains romains. De plus, les prix sont attractifs et bien 
moins chers qu’en France. La Méditerranée o�re tous ses bienfaits aux visiteurs et le 
soleil est souvent de la partie. En plus des bienfaits de la thalasso, vous aurez aussi ceux 
de la luminothérapie. 

Entre Orient et Occident

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement pendant toute la durée de vos vacances. 
Une réunion de bienvenue et des permanences à votre hôtel sont assurées par un 
représentant francophone, dans les hôtels présentés dans ce catalogue. Pour les hôtels 
non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous forme d´assistance 
téléphonique francophone. 

Tu
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si
e

EUREUR



206

Djerba

À voir/À faire
Synagogue La Ghriba : cette synagogue est la plus ancienne preuve de présence judaïque 
en Afrique du Nord. Une fois passé le portail impressionnant, découvrez des décorations 
somptueuses et l’une des plus anciennes Torah au monde.
Douz : la petite ville, située près du lac salé de Chott el Djerid est connue comme la Porte 
du désert. Les dunes de sable s’étendent jusqu’à une oasis située au Sud de Douz.

Plages
Sidi Mahrès : située au Nord de l’île, la plage de sable blanc de Sidi Mahrès est l’une des 
plus belles de Djerba. Longue de 10,5 km, elle est idéale pour les familles. Nombreux 
sports nautiques tels que jet-ski, pédaleau et surf sont à votre disposition.
Plage de la Seguia : la plage de la Seguia est située sur la côte Sud-Est de l’île entre le Cap 
Lalla Hadria et la zone touristique d’Aghir. Cette plage de sable fin et blanc, entrecoupée 
de plateaux rocheux et de beaux palmiers, est longue d’env. 4 km et large d’env. 40 m. 
 Nombreux sports nautiques, tels que pédaleau, voile, canoë, planche à voile,
parachute ascensionnel, banana boat, jet-ski ou ski nautique sont possibles.

Golf
Entre Midoun et Taguermess se trouve le terrain 27 trous du Djerba Golf Club, parfait 
pour les golfeurs confirmés comme pour les amateurs avec ses trois parcours 9 trous 
combinables entre eux.

Thalassothérapie
Organisez et réservez un sejour spa ou thalasso en Tunisie. Choisissez votre hôtel  
thalasso à Djerba, sélectionnez votre cure dans un des nombreux centres de bien-être et 
partez vous relaxer dans un cadre dépaysant et ensoleillé.
 
Restaurants
Café Aisha : vous proposera de délicieuses glaces maison dans la zone touristique.
Princesse d’Haroun : découvrez de nombreuses spécialités locales au port de Houmt 
Souks.
Lella Hadhria : situé à Midoun avec une vue magnifique sur la mer, dégustez fruits de 
mer, barbecue ou repas végétariens..

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette  
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Djerba

Midoun

Aghir

Mellita

Hassi Jerbi

Sidi Chamakh

Jorf Al Kantara

Houmt 
Souk

Zarzis

Ajim

Aéroport

M e r
M é d i t e r r a n é e

G o l f e  d u
B o u g h a r a

Seguia
plage

Sidi 
Mahres-
plage

Parc Djerba
Explore
A Midoun, découvrez ce parc 
composé d’un village  
traditionnel, du musée  
Lalla Hadria et la plus grande  
ferme de crocodiles de la  
Méditerranée avec près de 
400 reptiles.  

Mai Juin Jui. Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 23 26 29 32 33 31
Temp. nocturne C° 14 16 20 22 23 22
Jours de pluie 2 1 1 0 0 3
Heures d’ensoleillement 9 10 11 12 12 10
Temp. de l’eau C° 17 18 21 24 26 26

Climat

1 Seabel Rym Beach • p. 207
2 Club Fiesta Beach • p. 208
3 Vincci Djerba Resort • p. 209
4 Iberostar Mehari  • p. 210

5 Welcome Meridiana Djerba • p. 211
6 Djerba Sun Club • p. 212
7 Hôtel Club Meninx • p. 213
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Seabel Rym Beach  BBBB

Midoun 

Vous aimerez...
• L'accès direct à la plage de sable de Sidi Yati
• Le centre de beauté et de bien être
• Les activités proposées aux enfants 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Chacun trouvera son bonheur au Seabel Rym Beach, que ce soit au bord de la longue plage de 
sable, à la grande piscine ou à l'aire de jeux. Un endroit idéal pour un séjour serein et de qualité 
dans une atmosphère détendue.

Pour bébés (0-2 ans)
• Chaises hautes et lits bébé
Pour enfants (3-12 ans)
• Mini-club avec encadrement
• Bassin séparé
• Aire de jeux
• Cinéma, mini-disco
• Buffet spécial

Situation : au bord de la longue plage de sable 
de Sidi Yati. Midoun se trouve à env. 6 km et 
Houmt Souk à env. 20 km. L’aéroport de Djerba 
est à environ 29 km.
Equipement : vaste complexe de 354 chambres 
réparties dans un bâtiment principal et  
plusieurs bâtiments annexes, WiFi au lobby, 
coffres-forts à la réception (payant), restaurant 
buffet, restaurant à la carte, 2 bars, café,  
boutiques. Dans le jardin se trouve l'espace de 
baignade avec terrasse et snack-bar. 

Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution (change ment payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
journée et spectacles en soirée. 
Gratuits : 3 courts de tennis (éclairage payant), 
piscine intérieure (selon saison), tennis de 
table, mini-golf, beach-volley, step-aérobic et 
pétanque. 
Payants : centre de beauté et bien être, soins, 
massages et hammam. Location de vélos et 
équitation à proximité (proposés par des  
prestataires locaux). Parcours de golf 27 trous  
à env. 2 km. 
Chambre double (DJE796) : confortable, elle 
dispose de douche/WC, téléphone, coffre-fort 
(payant), TV-sat., climatisation/chauffage (selon 
saison), balcon ou terrasse côté jardin (DZG).  
De même équipement et en nombre limité,  
des chambres Promo sont disponibles (DZT).  
Occ. : 2+1.     
Chambre double à usage individuel ou  
monoparental (D1G). Occ. : 1+1.

Chambre double Deluxe (DJE796) : identique 
à la chambre double, avec mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, balcon et vue mer. (DXM). Chambre 
double à usage individuel (EXM).
Chambre familiale (DJE796) : de même  
équipement que la chambre double, elle est 
plus spacieuse, env. 30 m² (FZ).   
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet   

(buffet à thème 3 x par semaine)
• De 10h à 12h : petit déjeuner pour lève-tard
• De 16h à 17h : crêpes et gâteaux
• 1 x par séjour, menu tunisien au restaurant à 

la carte Ali Baba (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT: 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% sur l'hôtel pour la  
réservation d'un séjour   
min. de 21 nuits consécutives. 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 01.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2651 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 507 € (1) 

EUR
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Club Fiesta Beach BBBB

Midoun 

Vous aimerez...
• La situation en bord de mer
• Le vaste espace de baignade
• Les chambres familiales spacieuses 

Laissez-vous porter par cette agréable atmosphère tunisienne dans ce village blanc au milieu 
d’une palmeraie. Les points forts du Club Fiesta Beach résident à la fois dans sa formule 
d'hébergement Tout Compris et dans le dynamisme de son équipe d'animation. L'un et  
l'autre contribuent fortement à l'esprit festif qui se dégage de cet établissement.

Situation : directement au bord de la longue 
plage de sable de Sidi Mahres. Commerces à 
env. 500 m, restaurants et bars à env. 700 m. La 
ville de Houmt Souk se trouve à env. 15 km et 
l'aéroport de Djerba à env. 25 km.
Equipement : hôtel de 374 chambres réparties 
dans des bungalows nichés dans une vaste 
palmeraie. Lobby, WiFi, 1 restaurant buffet avec 
espace extérieur, 1 restaurant à la carte avec 
cuisine méditerranéenne, grill-restaurant, bar à 
la plage, un café maure, discothèque et coiffeur. 
Dans les espaces extérieures : 4 piscines dont 
une thermale, toboggans et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), club ados (13-17 ans), 
aire de jeux, bassins séparés et toboggan, 
mini-disco et menus enfants.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée. 

Gratuits : piscine intérieure, 4 courts de tennis 
(éclairage payant), mini-golf, tennis de table, 
volley-ball, football, basket, pétanque, tir à 
l'arc, fléchettes, surf, pédaleau et kayak.
Payants : billard, salle de fitness, espace spa 
avec sauna, hammam, massages et centre  
de beauté et bien être. 
Chambre double (DJE788) : d'env. 16 m², elle est 
équipée de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar,  
climatisation (de juin à septembre). Balcon  
ou terrasse côté jardin (DZG). Occ. : 2+1. 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
doubles Promo sont disponibles (DZT). 
Chambre double à usage individuel (D1G). 
Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre familiale (DJE788) : de même  
équipement que la chambre double, elle est 
plus spacieuse (env. 32 m²), 2 chambres avec 
sépa ration optique (FZG). Occ. : 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h15 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 16h à 17h : café, gâteaux et snacks
• De minuit à 6h : snacks
• De 9h à minuit : boissons locales avec ou  

sans alcool
Bon à savoir : en raison de l'aménagement  
de lits superposés dans la chambre familiale, 
maximum 2 personnes de plus de 18 ans sont 
autorisées.
Réservation d'un séjour minimum de 7 nuits  
du 01.07 au 31.08.18.   
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 18 au 25.05.18 ou du 08 au 
16.06.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 01.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1633 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre 

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 503 € (1) 

EUR
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Vincci Djerba Resort BBBB

Midoun 

Vous aimerez...
• L'ambiance familiale
• Ses beaux espaces extérieurs  bordant la grande piscine
• L'espace spa 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Dans un style méditerranéen, entouré de palmiers, cet hôtel à l'atmosphère chaleureuse vous 
offre le choix idéal pour un séjour actif !

POUR ENFANTS (4-12 ans)
• mini-club
• bassin séparé
• aire de jeux
• buffet pour enfants.

Situation : l'hôtel est situé à env. 400 m de la 
plage de sable fin, navettes incluses. Midoun est 
à env. 3 km, Houmt Souk avec ses nombreux 
commerces et divertissements se situe à  
env. 15 km, et l'aéroport est à env. 25 km.
Equipement : l'hôtel compte un total de  
416 chambres réparties dans 3 bâtiments de  
2 étages, ascenseurs, WiFi dans le lobby,  
restaurants, bars, discothèque, coiffeur et 
boutique de souvenirs. Dans le jardin, une 
piscine et poolbar (ouvert selon saison) avec 
terrasse. Les chaises longues et parasols sont 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d'animation en journée et divertissement en 
soirée.
Gratuits : 3 courts de tennis (éclairage payant), 
piscine couverte (selon saison), tennis de table, 
mini-golf, pétanque, fléchette, aérobic, volley, 
football. 
Payants : espace spa avec hammam et salle de 
fitness. Un parcours de golf se trouve à env. 2,5 km.
Chambre double (DJE779) : spacieuse,  
confortable et lumineuse (env. 32 m2), elle est 
équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV sat.,   
mini-réfrigérateur (sur demande et payant), 
climatisation (de juin à septembre), balcon  
ou terrasse côté jardin (DZG).   
De même équipement et en nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles (DZT). 
Occ.: 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1G). 
Occ.: 1+1, 1+2.
Chambre familiale (DJE779) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 46 m2), 
elle se situe côté jardin et est composée d'une 

chambre avec 2 espaces de couchages  
séparés par une porte. Occ.: 2+2.
Restauration : Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• De midi à 15h : sandwiches
• 1 dîner par séjour au restaurant à thème
    (sur réservation)
• De 16h à 17h30 : café, thé et pâtisseries 
• De 22h30 à 0h30 : snacks
•   De 8h à minuit : boissons locales avec ou  

sans alcool  
Bon à savoir : offres valables pour un  
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 14.02.18
-15% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS :  1er & 2e enfant (2-5 ans)
-50% :  1er & 2e enfant (6-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 07 au 19.05.18, ou du 24.09 
au 13.10.18, ou du 22 au 30.10.18

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2472 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre 

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 421 € (1) 

EUR
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Iberostar Mehari Djerba BBBB

Midoun 

Vous aimerez...
• La situation, directement en bord de plage
• Le parcours de golf 27 trous en face de l'hôtel
• Les soins et massages à l'espace spa 

Avec ses restaurants qui proposent des plats variés, son emplacement en première ligne de la 
plage et son style tunisien, l'Iberostar Mehari Djerba est un lieu où il fait bon se reposer. Pendant 
que les plus actifs pratiquent l'une des multiples activités proposées, les enfants et les familles 
peuvent profiter d'un programme d'animations varié.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable. Le centre de Midoun est à env. 6 km et la 
capitale de l'île, Houmt Souk est à env. 18 km. 
L'aéroport de Djerba est à env. 25 km.
Equipement : construit dans le style tunisien, 
l'hôtel compte 300 chambres, WiFi,   
3 restaurants, 3 bars, salon de coiffure,  
boutique, distributeur automatique de billets. 
Service médical, de blanchisserie et repassage 
(payants). Un vaste espace extérieur avec  
piscines (accessibles selon la saison). Chaises 
longues, matelas et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
disponibles contre caution (selon saison).
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) de 10h à 12h et de 
15h à 17h. Bassin séparé, aire de jeux et salle de 
jeux. Lits bébé inclus, service de baby-sitting sur 
réservation (payant).

Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée avec 
spectacles, soirées folkloriques et karaoke. 
Gratuits : 7 courts de tennis, piscine couverte 
(selon saison) avec bain à remous, salle de 
fitness, tennis de table, fléchettes, beach-volley, 
basket-ball, pétanque, tir à l'arc, mini-golf, 
aérobic, aquagym. 
Payants : billard, espace spa avec hammam et 
massages. Parcours de golf 27 trous, équitation, 
location de vélos à proximité et sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux.
Le parcours de golf „Djerba Golf” se trouve en 
face de l'hôtel.
Chambre double (DJE783) : d'env. 25 m2, elle 
est équipée de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, tél., coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-réfrigirateur, chauffage/clim. (selon saison), 
et balcon ou terrasse côté jardin (DZG). De 
même équipement et en nombre limité, des ch. 

promo (DZT). Réservation possible côté piscine 
(DZP) ou avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (DJE783) : chambre 
double à usage individuel côté jardin (D1G),  
côté piscine (D1P) ou avec vue mer (D1M). 
Chambre familliale (DJE783) : identique à la 
ch. double, plus spacieuse (env. 30 m2) et au rez 
de chaussée (FZ). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 12h30 à 17h : snacks
• L'après-midi : café et gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18 
-15% jusqu'au 28.02.18 
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
En chambre familiale :
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-75% : 1er enfant (7-14 ans)
             2e enfant (2-14 ans)
En chambre double :
-75% : 1 enfant (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% sur l'hôtel pour la réservation 
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1569 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 545 € (1) 

EUR
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Welcome Meridiana Djerba BBBB

Midoun 

Vous aimerez...
• Son superbe centre de thalassothérapie
• Le décor dans le style traditionnel tunisien
• Sa magnifique piscine lagon 

Idéalement situé au bord d'une belle plage de sable fin, le Welcome Meridiana Djerba est un 
club très bien conçu pour l'accueil des familles. Restauration, animation, jeux et activités 
sportives sont au rendez-vous.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable et à env. 32 km de l'aéroport de Djerba.
Equipement : ce complexe de 291 chambres 
réparties dans un bâtiment principal et 4 annexes 
dispose d'une connexion WiFi au lobby, plusieurs 
bars, un restaurant buffet, un restaurant à la 
carte, un café et un service de blanchisserie/
repassage, une discothèque (boissons payantes). 
Dans le jardin, une piscine (selon saison). Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine 
et sur la plage (selon saison). Serviettes de bain 
disponibles contre paiement.   
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé et 
aire de jeux. Service de baby-sitting (sur demande, 
payant).
Sport/divertissements : programme 
d'animations en journée. 
Gratuits : beach volley, fléchettes, football, 
tennis (éclairage payant), tennis de table. 
Payants : centre de thalassothérapie.

Chambre double (DJE794) : confortable, elle 
est équipée de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat., mini réfrigirateur, climatisation/chauffage 
(selon saison) et balcon ou terrasse côté jardin 
(DZG). Réservation possible côté mer (DZM). De 
même équipement et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (DJE794) : de même 
équipement, des chambres doubles à usage 
individuel ou à occupation monoparentale, côté 
jardin (D1G) ou côté mer (D1M). Occ. : 1+1.
Chambre quadruple (DJE794) : équipement 
identique à la chambre double, plus spacieuse 
avec 4 lits (VZG). Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre familiale supérieure jardin 
(DJE794) : composée de 2 chambres, salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar, climatisation, 
côté jardin (FSG). Occ. : 2+2, 5+1

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit déjeuner tardif
• L'après-midi : snacks
• De 15h30 à 17h : café et gâteaux
• De 09h à 23h : boissons locales avec ou  

sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1259 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 471 € (1) 

EUR
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Djerba Sun Club BBB

Houmt Souk 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les animations variées
• L'espace spa
• L'aqua parc avec 4 toboggans 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Pour des vacances riches en activités, et au soleil, c'est au Djerba Sun Club qu'il faut être !  
Profitez du spa pour vous relaxer, ou installez-vous confortablement sur la plage !   
Sea, Sun & Fun seront au rendez-vous!

• mini-club (de 4 à 11 ans)
• 2 pateaugeoires 
• aire de jeux 

Situation : directement sur la plage de sable 
de l’hôtel et à côté de la promenade du bord de 
mer. Le centre-ville est à env. 10min en voiture 
et l’aéroport de Djerba à env. 22 km.
Equipement : cet hôtel de 385 chambres joliment 
aménagées, met à votre disposition : WiFi dans 
le lobby, 2 restaurants, 8 bars, parc aquatique 
avec 4 toboggans (en saison) et deux piscines 
(en saison). Les chaises longues et parasols  
sont inclus à la piscine.  
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/divertissements : des animations sont 
proposées en journée et des divertissements en 
soirée. Gratuit : espace spa avec piscine intérieure 
(selon la saison) ainsi que aérobic, mini-golf, 
tennis de table, beach volley, pétanque, tir  
à l’arc, kayak et aquagym.

Payant : tennis, massages. Equitation, golf et 
diverses activités nautiques sont proposés par 
des prestataires locaux. 
Chambre double côté jardin (DJE234) : la 
chambre double confortable mesurant  
env. 24 m², dispose de bain ou douche/WC,  
télé phone, TV-Sat, climatisation (selon la  
saison) et donne sur le jardin (DZG). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1G). 
Occ. : 1+1.
Chambre supérieur côté jardin (DJE234) : 
équipement identique à la chambre double et 
de la même surface (env. 24 m²), avec mini-bar 
(DSG). Occ. : 2+1. 
Chambre supérieure à usage individuel (DAG). 
Occ. : 1+1.
Chambre familiale côté jardin (DJE234) :  
elle offre le même équipement que la chambre 
double et elle dispose d'une superficie  
d'env. 45 m² (FZG). Occ. : 2+2.
Chambre quadruple (DJE234) : de même 
équipement que la chambre double, avec  
4 lits (VZG). Occ. : 2+2.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit-déjeuner servi sous forme de buffet.
• Déjeuner et dîner servis sous forme de menu
• Boissons locales avec ou sans alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-13 ans) en chambre familiale

CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute arrivée 
du 18.05 au 26.05.18 ou du 08.06 
au 16.06.18 ou du 28.09 au 
06.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1244 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 401 € (1) 

EUR
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Hotel Meninx BBB

Midoun 

Vous aimerez...
• La plage de sable fin
• Manger au Grill restaurant avec son espace extérieur 
• Le personnel aux petits soins 

Idéalement situé au bord d'une belle plage de sable fin. Cet hotel 3* dispose d'une belle offre 
sportive.

Situation : sur la belle plage de sable fin. Un 
parcours de golf se trouve à env. 2km. Le centre 
de Midoun est à environ 3 km, la ville de Houmt 
Souk à env. 18 km et l'aéroport de Djerba n'est 
qu'à env. 25 km. 
Equipement : cet hôtel vous accueille avec  
260 chambres. Le WiFi est inclus au lobby.  
Sont à votre disposition 2 restaurants : Pergola 
restaurant buffet et Grill restaurant avec espace 
extérieur, ouvert du 15.06 au 30.09.18. 2 bars :  
1 au lobby et 1 à la piscine. Service médical 
payant. Dans les espaces extérieurs, 2 piscines 
avec 1 toboggan et 1 piscine intérieure. Chaises 
longues, parasols inclus à la piscine et à la 
plage. Serviettes de bain contre paiement/
caution à la piscine et à la plage.   
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : club enfant (4-12ans) de 10h à 12h et 
de 15h à 17h, animations, bassin pour enfants 
intégrés aux  piscines extérieures et à la piscine 
intérieure, aire de jeux, service de baby-sitting 
(sur réservation et payant).

Sports/divertissements : animations en 
journée et en soirée.
Gratuits : gymnastique, beach-volley, pétanque, 
mini-golf, 4 courts de tennis, volley ball,  
fléchettes, piscine intérieure, tennis de table.
Payant : billard, centre spa : hamam, massages 
et soin. Golf 18 trous et équitation proposés par 
des prestataires locaux.
Chambre double jardin (DJE228) : équipée de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, TV-sat., 
téléphone. Mini-bar et coffre-fort (payants). 
Climatisation selon la saison du 01.06 au 
30.09.18 Balcon ou terrasse, (DZG). Possibilité de 
réserver avec vue mer (DZM) ou promo (DZT).  
Occ. : 2+1
Chambre double à usage individuel et  
occupation monoparentale : vue mer (D1M), 
côté jardin (D1G), ou promo (D1T).   
Occ. : 1+1
Chambre supérieure jardin (DJE228) : de 
même équipements que la chambre double, 
avec bain/WC. (DSG). Occ. : 2+1

Chambre familiale jardin (DJE228) : équipée 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, TV-sat., mini-bar et coffre-fort  
(payants). Climatisation selon saison. Balcon ou 
terrasse, (FSG). Occ. : 2+2
Restauration : tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à midi : petit déjeuner tardif
• De 15h à 17h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour la  
réservation d'un séjour à partir du 01.05.18.  
La réduction LONG SÉJOUR ne s'applique pas 
pour une réservation en chambre promo (DZT).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-28% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 04 au 19.05.18, du 08 au 
23.06.18, du 01 au 15.09.18 et du 
12 au 26.10.18

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 19.05.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1216 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre 

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 464 € (1) 

EUR
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Une fête pour l’esprit !
La Tunisie se caractérise par des paysages contrastés. Le Nord, protégé par les sommets 
de l’Atlas est très verdoyant avec sa végétation méditerranéenne. Profitez des longues 
plages de sable fin et de la mer turquoise. Vous y découvrirez de nombreux trésors liés 
à di�érentes cultures et qui témoignent de plus de 3000 ans d’Histoire.

Curiosités et Possibilités d’excursions
Tunis : la ville oscille entre le charme des 1001 nuits, l’ambiance méditerranéenne et la 
modernité européenne. Le patrimoine culturel de la ville est immense, avec notamment 
le musée national du Bardo qui abrite la plus grande collection au monde de mosaïques 
romaines, baladez-vous dans la ville qui vaut le détour rien que pour son architecture 
arabo-andalouse. La Médina de Tunis est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Sidi Bou Said : ce village mauresque blanc et bleu est perché sur une falaise entre Carthage 
et Le Marsa. Au fil des petites ruelles pavées, vous y trouverez de nombreuses portes 
décorées dans le style oriental.
Hammamet : le charme de la Médina, le climat méditerannéen et la bonne qualité des 
hôtels font de Hammamet une des régions touristiques les plus anciennes et les plus 
appréciées de Tunisie. Au Sud de la ville, la région d’Hammamet-Yasmine avec son port 
de plaisance, sa longue promenade en bord de plage o�re des infrastructures touris-
tiques modernes.

Activités sportives
Parachute ascensionnel, ski nautique, surf, plongée, vélo, équitation, randonnée, golf ou 
tennis. Vous avez l’embarras du choix !

Golf
Que vous soyez débutant ou passionné, vous avez choisi la bonne destination. 7 terrains 
de golf sont à votre disposition sur le continent. Dans la région d’Hammamet, Port El 
Kantaoui et Monastir/Skanes, vous pourrez admirer un paysage à couper le sou�e en 
jouant une partie de golf sur un parcours adapté à tous les niveaux et tous les handicaps.

Thalassothérapie
Profitez de votre séjour en Tunisie pour vous détendre et vous remettre en forme 
pendant l’hiver. De nombreux hôtels vous proposent des forfaits bien-être, adaptés à vos 
besoins (spécial dos, jambes légères, jeune maman...).

Transferts 
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts privés : 
renseignements et tarifs sur demande.
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Les coulisses de la 
Guerre des Étoiles
Les fans de Star Wars  
n’auront pas à voyager dans 
une galaxie lointaine, la  
planète Tatooine est en  
Tunisie ! Rendez-vous dans le 
désert tunisien sur les lieux 
de tournage de la saga  
hollywoodienne…

Hammamet Mai Juin Jui. Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 25 29 32 33 30 25
Temp. nocturne C° 14 18 20 20 19 15
Jours de pluie 3 1 1 2 3 6
Heures d’ensoleillement 10 11 13 12 9 8
Temp. de l’eau C° 17 20 23 25 24 22

Mahdia Mai Juin Jui. Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 24 30 33 32 30 26
Temp. nocturne C° 14 18 20 21 20 17
Jours de pluie 5 3 1 2 5 8
Heures d’ensoleillement 10 11 12 11 12 8
Temp. de l’eau C° 17 20 24 26 24 22

Climat

Golfe du Hammamet

Mahdia

El-Djem

Sfax

Nabeul

Îles Kerkennah  

 Port El Kantaoui 

Monastir/Skanes
Sousse

Hammamet

Tunisie

M e r

M é d i t e r r a n é e

Borj Cedria

Gammarth

 Enfidha

Korba

TUNIS
Karthago

60 km0

1 El Mouradi El Menzah • p. 215
2 Golden Tulip Taj Sultan • p. 216
3 Vincci Nozha Beach & Spa • p. 217
4 LTI Mahdia Beach • p. 218
5 Iberostar Diar El Andalous • p. 219

321

4

5

EUR



Tu
ni

si
e 

| T
un

is
ie

 C
on

ti
ne

nt
al

e

215

El Mouradi El Menzah BBBB

Hammamet-Yasmine 

Vous aimerez...
• Le centre de bien être, spa & thalasso
• Son grand espace de baignade
• La proximité de la marina et du casino 

Profitez de l'air marin le long de la côte tunisienne, baladez-vous au levez du soleil le long de la 
marina ou sur la plage et imprégnez-vous de cette douce atmosphère pour bien commencer 
votre journée !

Situation : séparé de la plage de sable par la 
route côtière. La marina est à env. 500 m, un 
casino à env. 700 m, la vieille ville d'Hammamet 
est à env. 12 km. 2 parcours de golf : le Citrus 
(env. 6 km) et le Yasmin (env. 5 km). L'aéroport 
d'Enfidha est à env. 30 km, l'aéroport de Tunis 
est à env. 80 km.
Equipement : cet hôtel de la chaine El Mouradi, 
vous accueille avec 395 chambres réparties sur 
4 étages, ascenseurs, WiFi au lobby, 1 restaurant 
buffet, 4 bars (dont 1 au lobby, 1 à la piscine, un 
snack bar à la plage, 1 bar à vin), 1 café, boutiques, 
salon de coiffure, discothèque, service de  
blanchisserie, centre d'affaires et 1 piscine 
intérieure. À l'extérieur, 2 piscines avec terrasse. 
Chaises longues, matelas et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. Serviettes 
de bain contre caution. 
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12 ans) avec encadrement, 
club ados (13-17ans), 3 bassins pour enfants  
(1 intérieur, les 2 autres en extérieur), aire de 
jeux et mini-disco. 

Service de baby-sitting sur demande (payant).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée musique 
live, spectacles, cours de danses. 
Gratuits : tennis de table, volley-ball,   
basket-ball, mini-golf et tir à l'arc. 
Payants : billard, tennis (équipement et  
éclairage payants), salle de fitness, centre de 
bien être avec thalasso, spa, centre de beauté, 
bain à remous, hammam, sauna, massages et 
soins. 
Équitation et sports nautiques proposés par 
des prestataires locaux.
Chambre double (MIR32K) : env. 35 m2, équipée 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
TV-sat.,coffre-fort, climatisation (selon la  
saison) et balcon ou terrasse côté jardin (DZG). 
Réservation possible avec vue mer (DZM).
Occ. : 2+1. Identiques et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DZT). 
Chambre individuelle (MIR32K) : identique à 
la chambre double, plus petite (env. 20 m2), côté 
jardin (D1G) ou avec la vue mer (D1M). Occ. : 1+1.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 18h : café et gâteaux
• De 12h30 à 16h : snacks 
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.    
La réduction LONG SÉJOUR n'est pas cumulable 
avec l'offre NUITS GRATUITES.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-25% jusqu'au 28.02.18 
-15% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-60% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute arrivée 
du 01.05 au 13.05.18 et du 09.10 
au 16.10.18

LONG SÉJOUR
-10% sur l'hôtel pour la  
réservation d'un séjour min. de 
21 nuits consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

648 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre 

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 418 € (1) 

EUR
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Golden Tulip Taj Sultan BBBBB

Hammamet-Yasmine 

Vous aimerez...
• Les promenades en bord de plage
• La diversité des restaurants
• L'espace bien être avec choix de massages et de soins 

Profitez pleinement de votre séjour dans le cadre confortable du Golden Tulip Taj Sultan.  
Prélassez-vous au centre bien-être avec piscine intérieure, bain turc, soins du visage et  
massages au spa et enfin appréciez une promenade le long de la plage.

Situation : directement sur la plage de sable 
fin de Yasmine Hammamet. Commerces et 
divertissements à proximité. L’aéroport de 
Monastir est à env. 80 km.
Equipement : décoré dans un style mauresque, 
l'hôtel possède 249 chambres réparties sur  
3 étages, plusieurs ascenseurs, WiFi dans les 
espaces communs, 4 restaurants, un snack-bar, 
un piano-bar et un café maure. Dans les jardins 
paysagers les clients de l'hôtel peuvent profiter 
d'une grande piscine (selon saison). 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à la piscine et à la plage (selon disponibilités). 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), aire de jeux et 
bassin séparé (selon saison).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée. 
Gratuits : tennis de table, volley-ball, tir à l'arc, 
aquagym, football, fléchettes, aérobic, et  
piscine intérieure (selon saison).
 

Payants : 2 courts de tennis, salle de fitness, 
billard et espace bien être avec hammam, 
massages et soins.
Chambre double (MIR32M) : d'env. 30 m², salle 
de bain ou douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, 
climatisation centralisée (selon la saison). 
balcon ou terrasse côté jardin (DZG). Réservation 
possible avec vue mer (DZM). Identiques et en 
nombre limité, des chambres doubles Promo 
sont disponibles (DZT).
Occ.: 2+1. 
Chambre double à usage individuel ou  
monoparental côté jardin  (D1G) ou avec vue 
mer (D1M). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (MIR32M) : identique à la 
chambre double vue jardin, plus spacieuse  
(env. 47 m²). Occ. : 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• De 13h à 15h : snacks
• De 16h30 à 18h : café, gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er (7-12 ans) 
2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
entre le 11.05 et le 26.05.18,  
le 01 et le 09.06.18, le 12.10 et  
le 27.10.18

LONG SÉJOUR
 -15% pour la réservation d'un 
séjour de min. 21 nuits  
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 11.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1038 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre 

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 490 € (1) 

EUR
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Vincci Nozha Beach BBBB

Hammamet 

Vous aimerez...
• Sa situation, directement sur la plage de sable fin
• L'espace baignade et ses 3 toboggans
• Les restaurants à la carte Dar Nozha et El Maro 

Ce complexe est l'endroit idéal pour des vacances en famille, l'hôtel propose des activités variées 
pour les enfants mais aussi pour les adultes. Détendez vous sur la belle plage de sable fin et 
oubliez les tracas du quotidien.

Situation : sur une large plage de sable fin. 
Hammamet avec ses nombreux commerces  
et divertissements se trouve à env. 5 km et 
l'aéroport de Monastir se trouve à env. 90 km. 
L'aéroport international d'Enfidha-Hammamet 
est à env. 54km.
Equipement : le Vincci Nozha Beach dispose de 
443 chambres, 1 restaurant buffet, 2 restaurants 
de spécialités avec cuisine italienne et tunisienne 
(sur réservation), 1 pub, un café et un coiffeur. 
Dans le jardin, 2 piscines  dont une avec  
3 toboggans, terrasse. Parasols, chaises longues 
et matelas selon disponibilité à la piscine et sur 
la plage. Serviettes de bains contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé, 
aire de jeux, chaises hautes, buffet enfants, lit 
bébé (sur réservation) et service de baby-sitting 
(payant).

Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et divertissements en 
soirée.
Gratuits : tennis, mini-golf, aérobic et tir à l'arc.
Payants : billard. Hammam, massages et soins 
beauté et bien être au centre balnéo. 
Equitation, sports nautiques et golf, proposés 
par des prestataires locaux.
Chambre double (MIR32G) : elle dispose de 
salle de bain/WC, TV-sat., téléphone, coffre-fort 
(payant), climatisation centralisée (selon la 
saison), balcon ou terrasse côté jardin (DZG).  
De même équipement et en nombre limité, des 
chambres doubles Promo (DZT). Possibilité de 
réserver avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (MIR32G) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 30 m2), 
côté jardin (FZG). Occ.: 2+2.

chambre individuelle (MIR32G) : identique à 
la chambre double, à usage individuel (D1G). 
Restauration : Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas servis sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h30 à 18h : snacks
• De 16h30 à 18h : café et gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec et 

sans alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un  
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 15.02.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
entre le 26.05 et le 09.06.18,   
le 25.09 et le 09.10.18.

LONG SÉJOUR
-15% : pour la réservation d'un 
séjour de min. 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2489 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre double vue mer

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 357 € (1) 

EUR
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LTI Mahdia Beach BBBB

Mahdia 

Exemple de chambre double vue mer

Vous aimerez...
• Son atmosphère familiale 
• Les nombreuses activités pour les plus jeunes
• L'espace de baignade 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Une partie de mini-golf ou de tennis : de bons moments en perspective. Cet hôtel vous permet 
de passer de superbes vacances en famille et de profiter des avantages de la formule Tout Compris 
Ultra.

Spécial bébés (0-3 ans)
• Service de baby-sitter  

(sur demande, payant)
• Chaises hautes et lits bébé (sur demande)
Spécial Kids (4-12 ans)
• Mini-club LTI-Kids World
• Bassin intégré
• Aire de jeux 
• Mini-disco

Situation : directement sur la plage de sable. 
Le centre de Mahdia se trouve à env. 5 km. 
L’aéroport de Monastir est à env. 50 km.
Equipement : hôtel de 464 chambres de style 
maure avec ascenseurs, WiFi, coin Internet 
(payant), restaurant buffet, 2 restaurants à la 
carte, lobby-bar, discothèque et salon de  
coiffure. À l'extérieur, un grand espace de  
baignade avec terrasse. Chaises longues,  
matelas, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée. 
Gratuits : 2 courts de tennis (équipement 
payant), tennis de table, mini-golf, terrain 
omnisports, tir à l'arc, fléchettes, cours de 
fitness, aquagym et pétanque. 
Payants : billard, sauna, hammam et massages.
Chambre double (MIR2BD) : équipée de bain 
ou douche, WC séparé, sèche-cheveux,  
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-réfrigérateur, climatisation (selon la  
saison) et balcon ou terrasse côté jardin (DZG). 
Réservation possible avec vue mer (DZM). 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo (DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre à usage individuel ou monoparentale 
(D1G/D1M/D1T). Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre familiale (MIR2BD) : de même 
équipement que la chambre double, elle est 
plus spacieuse, située côté jardin et dispose en 
plus d'un coin salon (FZG). En nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles (FZT). 
Occ. : 2+2.

Suite familiale (MIR398) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres et 
d'une salle de bain (PFG). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 
3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 12h : petit déjeuner tardif
• De 15h à 17h : snacks, café et gâteaux
• Snack de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 

(payantes à la discothèque)
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18. 
2 fois par séjour, dîner au restaurant à la carte 
sur réservation.
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.10.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

506 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 470 € (1) 

EUR
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Iberostar Diar El Andalous BBBBB

Port El Kantaoui 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• La situation sur la plage 
• Vous relaxer au spa 
• La terrasse VIP 

Le complexe hôtelier rénové invite au farniente. Il séduit par sa situation en bord de plage, 
l’espace spa, dans lequel vous pouvez vous faire dorloter avec des massages, ainsi que par  
les nombreuses activités sportives  et de divertissements à l’hôtel et à proximité.

Situation : directement au bord de la plage 
 de sable, à env. 2 km du port de plaisance. Des 
restaurants, bars et commerces sont à env. 1 km. 
Sousse est à env.10km et l’aéroport de Monastir 
à env. 30 km.
Equipement : le complexe hôtelier dispose de 
379 chambres, le WiFi, un restaurant principal, 
3 restaurants à thème, 4 bars et une boutique. 
Dans le jardin, 3 piscines et un vaste jardin avec 
espace de détente. Les chaises longues et les 
parasols sont compris à la piscine et sur la 
plage. Serviettes de bain contre caution.   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine pour enfants, mini club (de  
4 à 12 ans), discothèque pour enfants ainsi 
qu’un service de baby-sitting (payant, sur  
réservation).
Sport/divertissement : animation en journée 
et soirée à thèmes à l’hôtel.
Gratuit : 3 courts de tennis, salle de fitness, 
piscine intérieure (selon la saison), tennis de 
table, volley-ball, mini-golf, tir à l’arc, pétanque 
et sauna inclus. 
Payant : spa avec hammam, massages, soins 
bien-être et beauté. Le parcours de golf de Port 
El Kantaoui est situé à côté de l’hôtel. 

Chambre double (MIR2BF) : avec une superficie 
d'env. 27 m², elle dispose de bains/WC,  
sèche-cheveux, téléphone, TV-Sat, WiFi,  
mini-réfrigérateur, climatisation (selon la  
saison) et balcon ou terrasse côté jardin (DZG), 
avec vue mer latérale (DZK) ou vue mer directe 
(DZM). Occ. : 2+1.
Chambre promo, de même équipement et en 
nombre limité (DZT).
Chambre double à usage individuel ou  
mono parental, côté jardin (D1G), vue mer 
latérale (D1K), vue mer directe (D1M). Occ. : 1+1.
Chambre double Luxury (MIR2BF) : identique 
à la chambre double côté jardin, la chambre 
Luxury est équipée de douche/WC, TV écran 
plat et peignoir. Elle est également côté jardin. 
L’utilisation de la terrasse VIP est incluse, elle 
offre une prestation haut de gamme tout 
compris et vue sur la mer (DYG).
Juniorsuite Prestige (MIR2BF) : de même 
équipement que la chambre double, la  
Juniorsuite Prestige dispose de douche/WC et 
un coin salon séparé (PN). 

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit-déjeuner tardif
• De 15h à 18h : snack
• De 22h à minuit : snacks 
• 1 x par séjour menu au restaurant à thème 

(réservation obligatoire)
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 25.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1728 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 555 € (1) 

EUR
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 M e r  M é d i t e r r a n é e

ATHENES

 Turquie

Grèce

Théssalonique
Kavala

Heraklion

Corfou

Kos

Samos

Rhodes

Santorin

Crète

Chalkidiki

Thassos

Karpathos

Zakynthos

Lesbos
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Taxe touristique
Une taxe touristique est appliquée par le gouvernement grec. Cette taxe de 0,50 € à 
4 € par chambre et par jour et selon la catégorie de l’hôtel est à régler sur place auprès de 
l’hôtelier. 

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un  représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous 
forme d‘assistance téléphonique francophone. A Thessalonique, assistance téléphonique 
francophone. En Attique ce service sera disponible à l’hôtel que vous avez réservé sous 
forme d’un service téléphonique international.  
En Crête permanance à l’hôtel uniquement dans la région d’Héraklion, dans les autres 
régions assistance téléphonique francophone, excepté à Matala, Agia Galini et La Canée, 
service téléphonique international.

Langue
Le grec. L’anglais est parlé dans les zones 
touristiques. 
Décalage horaire
France +1 heure

Durée de vol
Environ 2 à 3h.

Renseignements express

Pétrie d’histoire et de culture, la Grèce o�re une douceur de vivre incomparable. 
Chacune de ses îles possède un charme unique, une atmosphère subtile, toujours 
sous le signe du soleil, de la mer et de l’hospitalité.

Climat
La Grèce est principalement une destination estivale, la plupart des hôtels sur les îles 
étant ouverts d’avril à octobre. Les mois chauds d’été sont idéaux pour des séjours 
 balnéaires, alors que le printemps et l’automne se prêtent bien aux randonnées ou au 
vélo.

Formalités
Les ressortissants français et suisses doivent être en possession d’une carte d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder 
leur propre pièce d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux  formalités d’entrée requises. 

Gastronomie
Vous trouverez des tavernes typiques dans toutes les stations balnéaires et les villages 
de montagne. Si vous souhaitez passer commande à la manière grecque, choisissez 
di�érentes entrées et salades pour tout le monde, et chacun se sert à son gré. Généra-
lement en Grèce, l’addition est réglée par un seul des convives. La nourriture grecque 
est très saine (poissons, légumes etc…) et préparée à base d’huile d’olive. En Grèce on 
déjeune et dîne assez tard, mais la plupart des stations touristiques se sont mises à 
l’heure des vacanciers. Les plats les plus connus sont le « Gyros », les « Souvlakis »,  
la « Moussaka », le « Pastitsio » et le « Sifado ». Les Mezzés (assortiment de plusieurs 
petits plats) sont très appréciés. Les plats sont habituellement servis tièdes. Les boissons 
locales sont la bière, le vin blanc et rouge, le célèbre Ouzo et le brandy Metaxa. Les cafés 
les plus appréciés sont le café « Elliniko » (fort et chaud) et le café frappé.

Coût de la vie
De manière générale, les prix des repas et boissons sont du même ordre qu’en France.
Sur la plage, comptez environ 10 € par jour pour 2 chaises longues et un parasol.

Fêtes locales
Les fêtes associent  généralement la musique traditionnelle, la gastronomie et la danse. 
La fête de Pâque grecque est la principale fête de l’année. Ses temps forts sont les 
processions du Vendredi Saint, la Messe de la Résurrection, dans la nuit du samedi au 
 dimanche de Pâques ainsi que le feu d’artifice. Les festivités se poursuivent jusqu’au 
lundi de Pâques. 
Jours fériés :
1er mai : fête du travail
15 Août : Assomption
28 octobre : fête nationale - Jour du « non » (ochi)

Pays
Le peuple Grec est ouvert sur le monde. Son hospitalité ainsi que sa terre pétrie d’histoire 
et de culture sont très réputées. Les us et coutumes varient d’une région à l’autre mais 
l’identité nationale est très forte. Plus de 90% de la  population appartient à l’Église 
Orthodoxe, dont l’influence est présente dans les zones rurales. Les baptêmes et les 
mariages sont des fêtes hautes en couleurs, avec musique et danses traditionnelles. La 
célébration d’un mariage peut durer plusieurs jours et la plupart du temps, tout le village 
est invité. La fête patronale rassemble encore plus de monde. Elle débute la veille, sur la 
place du village, avec des danses et de la musique.  
Le jour même, la messe, suivie de la procession constitue l’événement majeur et le  
soir, c’est la fête ! Les vacanciers de passage sont les bienvenus.

Objets anciens et antiquités
Les antiquités, tapisseries et broderies anciennes, ainsi que les icônes de valeur, 
 nécessitent une autorisation spéciale pour sortir du territoire. Il est interdit de ramener 
tout objet ou pierre provenant d’un site archéologique.

Bon à savoir
Restaurants : en Grèce il est inhabituel de payer chacun sa part. En général, on laisse 
le pourboire sur la table avant de partir. Dans les restaurants, compter de 10 à 15%.
Eau : l’eau du robinet n’est pas potable partout en Grèce et peut être parfois chlorée. 
Elle peut par contre être utilisée pour se brosser les dents.
Vêtements : Lors des visites des villes, des villages mais surtout dans les églises, les 
 monastères et les sites antiques, une tenue décente est  conseillée. Dans les églises, les 
épaules et les genoux doivent être couverts. Dans les monastères, les femmes doivent  
en plus porter une jupe ou une robe.
Modes de paiement : Les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart  
des hôtels et boutiques. On trouve des banques et guichets automatiques dans les 
grandes stations. 

Une exceptionnelle diversité d’îles, 
une expérience toujours renouvelée
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Retrouvez nos o�res location de voitures en Grèce, p. 293.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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Aventure
Après 4 heures de marche 
sur des chemins rocailleux 
à travers la gorge de Richtis, 
 admirez de magni�ques 
chutes naturelles de 20 m de 
haut !

La diversité entre Orient et Occident
La plus grande des îles grecques possède un paysage très varié : d’imposantes montagnes 
alternent avec des ravins abrupts, de vastes hauts plateaux et des vallées fertiles, sans 
oublier les kilomètres de plages et les innombrables criques.

À voir/À faire
Héraklion : la plus grande ville de l’île est également la capitale, et le centre  économique. 
Le musée archéologique donne une vision globale de l‘histoire de l‘île à travers les 
époques byzantines, vénitiennes et turques.
La Canée : 2ème ville de Crète. Son port vénitien lui confère un caractère authentique. 
Les vestiges historiques, qui se trouvent principalement dans le quartier du port, rappel-
lent son occupation par di�érentes civilisations au cours des siècles.
Agios Nikolaos : ville particulièrement attachante, elle a conservé son caractère typique. 
Au centre de la ville, se trouve un grand lac d’eau douce, qui se jette dans la mer.
Les Gorges de Samarie : vous serez enchanté par la diversité des paysages et par la 
beauté sauvage des plus longues gorges d’Europe (18 km de long et 700 m de hauteur). 
Ceux qui souhaitent y faire de la randonnée doivent être en bonne condition physique.
Knossos : le site archéologique le plus connu de Crète est également considéré comme le 
berceau de l’Europe. Son immense palais minoën comportait environ 1400 pièces.
Phaestos : un des monuments les plus connus de Crète est le palais de Phaestos, qui 
o�re un panorama magnifique sur le mont Ida et jusqu’aux massifs du Lassithi.

Plages
Vaï : sur la côte Est de l’île. Cette plage est bordée par une superbe palmeraie naturelle,  
la plus grande d’Europe. Son nom provient du petit village de Vaï. 
Preveli : cette plage de sable, également bordée d’une palmeraie, est située au Sud 
de l’île.
Matala : sur la côte Sud. Ce village de pêcheurs est connu pour ses grottes creusées dans 
la roche. Dans les années 60 et 70, des hippies du monde entier vivaient 
à Matala. Cette plage de sable et gravier fait partie des plages « cultes » de l’île.
Falasarna : à l’Ouest de l’île. Elle compte parmi les plus belles plages de Crète. Il y a encore 
quelques années, elle était très peu connue des touristes. Depuis, des infrastructures 
touristiques s’y sont également développées.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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 Plage de Vai

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 20 24 28 29 29 28 24
Temp. nocturne C° 12 15 19 21 22 20 16
Jours de pluie 3 1 1 0 0 2 5
Heures de soleil 8 10 12 13 12 10 6
Temp. de l’eau C° 17 19 22 24 25 24 22

Climat

1  2
 3

 4

 5
678 910

 11

 12

 13

1 Aldemar Royal Mare • p. 223
2 Creta Maris • p. 224-225
3 Impérial Belvédère • p. 226
4 Nana Beach • p. 227
5 Agapi Beach • p. 228
6 Hara Ilios Village • p. 229
7 Stella Palace • p. 230

8 Knossos Beach • p. 231
9 Cretan Malia Park • p. 232

10 Ikaros Beach Resort and spa • p. 233
11 Mirabello Beach & Resort • p. 234
12 IBEROSTAR Creta Marine • p. 235
13 Kiani Beach Resort • p. 236

Balos -Gramvoussa
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Aldemar Royal Mare BBBBB

Chersonissos-Anissaras 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• Son centre de thalasso exceptionnel
• La superbe vue panoramique
• Son luxe discret 

Ce superbe complexe de la chaîne hôtelière Aldemar est situé dans un agréable écrin de verdure 
au bord de la mer. Ressourcez-vous au centre de remise en forme, régalez vos papilles dans l'un 
de ses restaurants et profitez de la quiétude ambiante autour des piscines.
Luxe, calme et volupté seront au rendez-vous! 

Situation : au calme, en bordure d'une plage 
de sable et galets. La station animée d'Hersonissos, 
avec ses nombreux commerces et divertissements 
est à env. 2 km. L'aéroport d'Héraklion se situe à 
env. 25 km.
Equipement : luxueux hôtel de 435 chambres 
réparties dans un bâtiment principal et plusieurs 
bâtiments annexes. WiFi (200 mb inclus),  
5 restaurants avec espace extérieur, 2 bars, 
supérette, boutique, salle TV, bijouterie et 
kiosque. Bel espace extérieur composé de  
2 piscines avec bar et bain à remous.   
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé, restaurant spécial  
et mini-club (4-12 ans).
Sports/Divertissements : gratuits : tennis  
de table, mini-golf, beach-volley, salle de fitness 
et piscine intérieure.
Payants : leçons de tennis, courts de tennis  
(sable), squash, centre nautique.   

Un magnifique espace Spa (env. 4000 m2) avec 
sauna, hammam et une multitude de soins de 
thalassothérapie. 
Bungalow (HER475) : situé dans les bâtiments 
annexes. Moderne et spacieux (env. 30 m2) avec 
salle de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat. réfrigérateur, climatisation (15.05 au 
15.09), balcon ou terrasse côté jardin (BGG), 
avec vue mer (BGM).    
Occ. : 2+1.
Bungalow de Luxe (HER475) : identique au 
bungalow, mais rénové et situé dans les étages 
supérieurs, avec nécessaire à café/thé (BXA), 
avec accès à la piscine commune dans les 
étages inférieurs (BXB). Eau et fruits chaque 
jour dans votre chambre.   
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner.   
Possibilité de réserver en formule demi-pension 
ou Tout Compris Ultra. En demi-pension, petit 
déjeuner et dîner sous forme de buffet. 

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h15 à 11h15 : petit déjeuner tardif 
• De 15h30 à 16h30 : snacks
• De 16h à 17h : café/thé et gâteaux
• De 10h15 à minuit : boissons internationales 

avec ou sans alcool
Extras : pour une réservation jusqu'au 31.01.18 
et pour un séjour du 23.04 au 31.10.18, vous 
obtenez un Bungalow De Luxe type A (BXA) au 
prix d'un Bungalow vue mer (BGM).
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
forfaits au Spa, tarifs et descriptifs nous  
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 31.03.18 
-10% jusqu'au 30.04.18 pour un 
séjour du 23.04 au 14.05 et du 
02.10 au 31.10.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en bungalow jardin occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1763 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 717 € (1) 

EUR



Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• Son architecture typique d'un village grec
• Sa formule Tout Compris de qualité
• Le bel espace Spa 

Sur un site exceptionnel face à la mer, ce bel hôtel est conçu tel un village grec alliant tradition et 
hospitalité. Grands espaces de baignades, nombreuses possibilités pour se restaurer, installations 
dédiées aux enfants et une formule Tout Compris généreuse : le cocktail idéal pour des vacances 
de rêve.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Situation : en bord de mer, à env. 250 m de la 
plage de sable et galets. Le centre et port de 
Chersonissos avec commerces, divertissements, 
tavernes et bars sont situés à env. 500 m. 
L’aéroport d’Héraklion est à env. 24 km. 
Les villages pittoresques de Koutouloufari et 
Piskiopano dans le vieux Chersonissos sont 
facilement accessibles à pied. Vous y trouverez 
des cafés et tavernes typiques grecs ainsi qu'une 
ancienne huilerie qui héberge désormais le 
Musée de l’Agriculture.. Chersonissos était 
autrefois le port de la ville antique de Lyktos  
et, plus tard, un siège épiscopal, ce que révèlent 
les vestiges de la forteresse royale dont la  
construction est estimée aux alentours du Ve 
ou VIe siècle. En bord de mer, se dresse  
également l’église de Saint Nicolas, construite 
au XVIIe ou XVIIIe siècle. Dans la partie nord du 
port de Chersonissos, vous pouvez aller voir 
Megalo Horio, le Koumarodassos et ses 3000 
arbousiers, chênes et caroubiers.   
Pour connaitre les vraies traditions crétoises et 
sa culture, il suffit de visiter le musée d'art 
populaire de plein air Lychnostatis. La ferme 
crétoise traditionnelle, le moulin à vent,

la distillerie,  l’église, le pressoir à raisins et à 
olives, les ateliers de tissage, un jardin rempli 
d’herbes aromatiques et médicinales, et une 
galerie réunissant des œuvres d’artistes crétois... 
Tout est là pour vous montrer le visage authen-
tique de la Crète.
Equipement : ce complexe bâtit dans le style 
d'un village grec, compte 680 chambres réparties 
dans 2 bâtiments et plusieurs bungalows. 
Il dispose de : coin salon, WiFi, 6 restaurants 
(dont 4 restaurants à thème), 7 bars, supérette 
et théâtre en plein air. Dans le vaste jardin,  
5 piscines avec terrasses et snack-bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles
.Enfants : mini-club (4-11 ans) et Teens-club 
(12-15 ans, en juillet et en août). 6 bassins  
intégrés, bassin séparé avec toboggans, aire de 
jeux, cinéma pour enfants et mini-disco. Lits 
enfants et service de baby-sitting sur demande 
et payants.
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée. Gratuits : 2 courts de 
tennis, tennis de table, beach-volley, mini-foot, 

tir à l'arc, mini-golf, fléchettes, aquagym et 
piscine intérieure. 
Payants : salle de fitness, espace spa avec divers 
soins et massages. Sports nautiques motorisés 
et non-motorisés proposés sur la plage par des 
prestataires locaux (selon météo).
Chambre double (HER714) : env. 27 m², située 
dans le bâtiment principal ou en bungalow. 
Confortable, elle est équipée de salle de bain  
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, clim. et  
balcon avec vue mer (DZM).
Occ. : 2+1. 
Chambre double de Luxe (HER714) : rénovée et 
identique à la chambre double, elle est située 
en contrebas du resort, côté jardin (DXG), vue 
piscine (DXP), vue mer (DXM) ou en front de 
mer (DXD). Occ. : 2+1. Chambre double à usage 
individuel côté jardin (DAG)  Occ. : 1+1.
Chambre familiale (HER714) : située dans les  
2 bâtiments principaux ou dans les bungalows. 
Identique à la chambre double mais plus  
spacieuse (env. 38 m²), elle dispose en plus 
d'une chambre avec coin salon et balcon ou 
terrasse (FZ). Occ. : 2+2 ou 3+1.

Creta Maris Beach Resort  BBBBB

Chersonissos 
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Note des voyageurs TripAdvisor

3140 avis

Chambre familiale 1 chambre (HER714) : 
identique à la chambre familiale, rénovée, elle 
dispose en plus d'une chambre et coin salon 
ainsi que d'une chambre séparée (F1).  
Occ. : 2+2 ou 3+1. 
Suite de Luxe (HER714) : identique à la chambre 
familiale (FZ) mais plus spacieuse (env. 53 m²), 
la suite De Luxe est en contrebas du resort et 
proche du front de mer avec vue mer directe 
(PXM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petite déjeuner tardif
• 1 dîner par semaine dans chaque restaurant 

(sur réservation) 
• De 10h à 18h30 : snacks
• De 9h à minuit : boissons locales et internati-

onales avec ou sans alcool

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter.  Location de 
voiture, voir page 293.

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 28.02.18 
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Creta Maris Beach Resort  BBBBB

Chersonissos 
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 865 € (1) 

EUR



G
rè

ce
 | 

Cr
èt

e

226

Imperial Belvedere BBBB

Chersonissos 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• Les installations dédiées aux enfants
• Les chambres familiales spacieuses
• Le WiFi gratuit 

Vous recherchez un endroit privilégié pour vos vacances en famille ? Nous l'avons trouvé à l'hôtel 
Imperial Belvedere ! Une formule Tout Compris et des activités adaptées à toute la famille.  
Un vrai paradis pour les enfants!

Situation : à 500 m de la plage de sable et 
galets, en pente douce. Le centre animé de 
Chersonissos avec divertissements et commerces 
est à env. 1 km. Navette gratuite quotidienne 
vers le parc aquatique Star Beach. L'aéroport  
de Héraklion est situé à env. 27 km.
Equipement : 340 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et bungalows. Coffres-forts à 
la réception (payants), WiFi, coin TV, restaurant 
avec espace extérieur, bar et galerie marchande. 
Espace de baignade avec 4 piscines d'eau de 
mer, terrasse et snack-bar. Chaises longues, 
parasols et matelas mis à disposition à la  
piscine. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), 2 bassins séparés 
à l'eau de mer avec toboggans, mini-disco et 
aire de jeux. Lits bébé (inclus) et service de 
baby-sitting (payant) sur demande.
Sports/Divertissements : animation légère  
en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis, 
tennis de table, mini-golf, tir-à-l'arc, volley-ball, 

water-polo, fléchettes et pétanque. 
Payants : tennis avec éclairage, sauna, massages 
et billard.
Chambre double (HER437) : confortable (env. 
35 m²), elle est équipée de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., réfrigérateur,  
climatisation, balcon ou terrasse (DZ).
Chambres doubles Promo (DZT). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre supérieure (HER437) : identique à  
la chambre double avec vue mer (DSM).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale 1 chambre (HER437) : 
identique à la chambre double mais plus  
spacieuse (env 45m²), elle dispose d'une  
chambre avec coin salon et chambre séparée (F1). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Chambre familiale supérieure (HER437) : 
identique à la chambre familiale avec vue  
mer (FSM). Occ. : 2+2, 3+1.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner par séjour au restaurant de plein air 

(juillet/août, sur réservation)
• De 10h à 18h : snacks
• De 10h à 01h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Bon à savoir : Les avantages Nuits Gratuites  
et Réservez tôt, Payez moins ne sont pas  
cumulables. 
Parc Aquatique Star Beach : directement en 
bord de mer avec toboggans, saut à l'élastique, 
école de plongée, piste de karting, mini-golf, 
cybercafé et centre nautique (activités payantes). 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture voir page 293. 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 31.03.18  

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)
GRATUIT : 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-13 ans)
(en ch. double)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.05 au 31.05.18 et du 01.10 
au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

782 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

+2
3

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 620 € (1) 
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Nana Beach BBBB

Chersonissos 

Exemple de ch. vue mer

Vous aimerez...
• La situation au coeur de Hersonissos
• Les superbes jardins et son charme crétois
• L'agréable mini-club pour les enfants 

Ce bel hôtel de style traditionnel crétois, bénéficie d’un bon service, d’une superbe situation et 
d’équipements très complets. Les enfants plébisciteront son parc aquatique avec toboggans.

Situation : directement au bord d'une plage  
de sable et de galets. Les stations animées de 
Hersonissos et Stalis sont à env. 1,5 km.
Arrêt du bus à env. 100 m. L'aéroport se situe  
à env. 25 km. 
Equipement : ce complexe dispose  
de 500 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de style bungalow. WiFi (payant), 1 
restaurant buffet Athina (restaurant principal) 
pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
(avec show cooking), un autre restaurant buffet 
Thalassa pour le petit déjeuner et le dîner,  
4 restaurants à la carte (cuisine asiatique, 
cuisine grecque traditionnelle, spécialités 
italiennes, sur réservation), bars, bar lobby, bar 
à la piscine, snack bar, distributeur de billets, 
bijouterie, supérette et salon. 5 piscines, terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), club-ados (13- 
17 ans) quelques heures par jour. Bassin pour 
enfants, 2 aires de jeux, menus enfants, mini-
disco, salle de jeux (payant). Chaises hautes, 
lits-bébé (sur demande), service de baby-sitting 
( payant, sur réservation). Baignoire pour bébé, 
chauffe-biberon (sur demande)
Sports/Divertissements : animation  
occasionnelle en journée et en soirée avec 

musique live, spectacles et soirées à thème. 
Gratuits : aérobic, beach-volley, canoë, snorkeling, 
pédaleau, water-polo, aquagym, mini-football,  
3 courts de tennis (éclairage payant, équipement 
contre caution), tir à l'arc et fléchettes.
Payants: tennis de table, petit centre spa  
(à partir de 16ans), piscine intérieure, bain à 
remous, bain à vapeur, sauna, manicure,  
pédicure, soins de beauté et massages au spa. 
École de plongée PADI, ski nautique, bananaboat, 
billard.
Chambre double (HER879) : située dans le 
bâtiment principal ou dans les bungalows, env. 
15 m2 , avec salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, chaîne musicale, TV-sat., téléphone, 
WiFi (payant), coffre-fort (payant), climatisation 
(règlage individuel), balcon ou terrasse vue 
jardin (DZG), vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre double type A (HER879) : env. 20 m2, 
située dans le bâtiment principal ou dans  
les bungalows. Salle de bain ou douche /WC, 
sèche-cheveux, chaîne musicale, TV-sat.,  
téléphone, WiFi (payant), coffre-fort (payant), 
climatisation (règlage individuel), balcon ou 
terrasse (DZA). Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre double type B ( HER879) : identique 
à la chambre type A mais plus spacieuse avec 
en plus 1 canapé-lit et 1 lit individuel (DZB).

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 00h45 : café/thé
• De 11h à 00h45 : boissons locales avec alcool
• De 7h à 00h45 : boissons locales sans alcool
Bon à savoir : établissement déconseillé aux 
personnes ayant du mal à se déplacer (nombreux 
escaliers). 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1641 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

CHAMBRE FAMILLE

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 810 € (1) 

EUR
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Agapi Beach Resort BBBB

Amoudara 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation les pieds dans l’eau
• Les nombreuses activités proposées
• Sa formule Tout Compris très complète 

Ce complexe est niché dans de magnifiques jardins et a été récompensé pour son engagement en 
matière d'écologie. Sa situation en bord de mer ainsi que les prestations de qualité combleront 
familles et couples.

Situation : à Amoudara, au bord d’une belle 
plage de sable, à env. 6 km à l’Ouest d’Héraklion. 
L’aéroport est situé à env. 12 km. Arrêt de bus à 
proximité.
Equipement : cet hôtel familial est composé  
de 320 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et plusieurs annexes à 2 étages de 
style bungalow. WiFi, coin Internet , 4 restaurants : 
restaurant principal, restaurant à la carte Taverne 
Akrogiali (sur réservation) avec spécialités 
grecques et méditerranéennes, restaurant 
italien Piazza d'Italia (sur réservation) et  
restaurant Taka Taka (street food), 4 bars  
(dont 1 à la piscine et 1 sur la plage), bijouterie, 
boutique, supérette, amphithéâtre et service de 
chambre (payant). 3 piscines (dont 1 pouvant être 
chauffée en avril et en octobre) et  terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine et sur la plage. Serviettes de bain  
contre caution. Parking (selon disponibilité). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), 6x par semaine 
et mini-club ados (13-17ans) de 10h à 12h30 et  
de 15h30 à 17h30, bassin séparé, aire de jeux, 
mini-disco, lits-bébé (sur demande) et buffet 
pour enfants. Service de baby-sitting sur  
demande (payant).

Sports/Divertissements : animations et 
activités sportives en journée et en soirée, 
occasionnellement spectacles, musique live, 
danse et soirée piano.    
Gratuits : salle de fitness, aérobic, tennis de 
table, pétanque, fléchettes, beach-volley, water-
polo, aquagym, cours de yoga et tennis (leçons, 
équipement et éclairage payants).   
Payants : billard, canoë et pédaleau (30 minutes 
gratuites/jour/chambre). Sauna, hammam, 
massages et sports nautiques  
motorisés (prestataires locaux).
Chambre double (HER48B) : env. 20 m², elle 
est équipée de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, TV-sat., WiFi, téléphone, coffre-
fort, mini-réfrigérateur, mini-bar (sur demande , 
payant), chaîne musicale, climatisation centrale, 
balcon ou terrasse meublé (DZ). Chambre 
double avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel, avec vue mer (D1M). 
Bungalow supérieur (HER48B : rénové et 
confortable (env. 25 m2). Douche/WC, sèche-
cheveux, TV-sat., WiFi, téléphone, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, mini-bar (sur demande, 
payant), climatisation (réglage individuel) et 
balcon ou terrasse meublé (BS). Occ. 2+1.
Restauration : Tout Compris 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec  

show  
cooking

• Possibilité de déjeuner au restaurant italien,  
à la taverne et au Taka-Taka Street Food

• 1 dîner ou déjeuner à la taverne  
(à l'extérieur de l'hôtel)

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 16h à 17h30 : café et gateaux
• De 11h à 17h30 : glaces
• De 11h à 17h : snacks
• De 10h à 01h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : l'hôtel est adapté aux personnes 
à mobilité réduite (2 chambres ont été  
aménagées).
D'autres types de chambres sont disponibles, 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-14 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

645 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 793 € (1) 

EUR
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Hara Ilios Village  BBB

Gouves 

Vous aimerez...
• L'architecture dans le style cycladique 
• La situation et les jardins fleuris
• Les chambres spacieuses 

Le charme authentique de cet établissement à taille humaine, niché dans un joli jardin, se prête 
idéalement à un séjour de détente, grâce à sa situation au calme, non loin de la plage et des 
centres d’animation. L’hôtel constitue un bon point de départ pour découvrir les merveilles 
crétoises.

Situation : à 150m de la plage de sable. Le 
centre de Gouves avec ses commerces et  
divertissements est situé à env. 2 km. Commerces 
à env. 5 minutes à pied. L’aéroport international 
d'Héraklion est à env. 16 km et la ville 
d'Héraklion à env. 20 km.
Equipement : hôtel de 67 chambres réparties 
dans des petits bâtiments blancs aux volets 
bleus de style typiquement crétois. Salon, coin 
Internet (payant), WiFi, restaurant buffet et 
service médical (payant). Dans le magnifique 
jardin fleuri de palmiers et bougainvillés, une 
piscine avec terrasse et snack-bar. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la  
piscine. Serviettes de bain (payant).  
Parking (selon disponibilité).   
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : piscine pour enfants et aire de jeux. 
Lits bébé disponibles sur réservation (payant, 
5€/jour) et service de baby-sitting sur demande 
(sur réservation, payant).
Sports : gratuits : volley-ball et fléchettes.
Payants : billard et tennis de table.
L'hôtel bénéficie d'une situation privilégiée 

pour découvrir la Crète. N'hésitez pas à louer 
une voiture pour visiter l'Est de l'île avec  
notamment Agios Nicolaos et son charmant 
petit port, ses ruelles pittoresques et nombreuses 
tavernes. Un peu plus loin le village crétois de 
Kritsa, est une belle halte pour rencontrer les 
villageois. Elounda, petite ville très chic et son 
port. Juste en face, l'île de Spinalonga réputée 
sous le nom de l'île des lépreux, est un petit îlot 
fortifié qui mérite une visite. Une magnifique 
vue sur la côte s'offrira à vous! 
Chambre double (HER878) : env. 27 m2, elle 
dispose de salle de bain ou douche/WC,  
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, réfrigérateur, 
coffre-fort (payant), climatisation et balcon  
ou terrasse (DZ). Chambre double à usage 
individuel (D1). Occ. : 1+1.
Chambre supérieure (HER878) : env. 40 m2, 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV-sat. avec canal musical, 
radio, coffre-fort (payant), réfrigérateur,  
climatisation et balcon ou terrasse (DS).  
Occ. : 2+1. Chambre double supérieure à usage  
individuel (D3). Occ. : 1+1. 

Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. Petit déjeuner 
et dîner servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles : chambre triple (TZ), chambre 
triple supérieure (TS) et chambre familiale 
supérieure pouvant accueillir jusqu'à 2 enfants 
(FS), tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 28.02.18
-5% jusqu’au 10.04.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (3-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.08.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

501 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de Chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 513 € (1) 

EUR
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Stella Palace BBBBb

Analipsi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation directe en bord de plage
• Les belles piscines et leurs terrasses
• Les animations et activités variées 

Cet hôtel chic et élégant est niché au coeur de superbes jardins. Il vous séduira avec son bel 
espace de baignade et ses nombreuses activités. Un endroit idéal pour des vacances en couple 
ou en famille dans une atmosphère conviviale. 

Situation : directement au bord de la plage  
de sable de l'hôtel. Le centre d'Analipsi avec  
ses commerces, restaurants, bars et autres  
divertissements est à env. 700 m et le centre 
animé de Chersonissos à env. 4 km. L'aéroport 
d'Héraklion est située à env. 20 km. 
Equipement : 240 chambres réparties dans  
un bâtiment principal et plusieurs annexes de  
2 étages. Coin salon, WiFi, restaurant buffet 
avec espace extérieur, restaurant à la carte,  
bar, salle TV, supérette et bijouterie. 2 piscines 
avec terrasse et snack-bar. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur  
la plage.
Classification locale : 5 étoiles 
Enfants : bassin, mini-club (4-12 ans) et  
mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, 
 mini-football, mini-golf et tennis.
Payants : billard, massages et soins de beauté.

Chambre double (HER60E) : lumineuse et au 
design élégant (env. 30 m²), elle dispose de salle 
de bain ou douche/WC, peignoirs, chaussons
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV-sat., mini-bar (payant), climatisation 
et balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel (D1). Occ. : 1+1
Chambre familiale (HER60E) : identique à  
la chambre double mais plus spacieuse (env.  
38 m2), elle dispose de possibilité de couchage 
pour les personnes supplémentaires (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale 1 chambre (HER60E) : 
identique à la chambre familiale, elle dispose 
en plus d'une chambre avec coin salon et  
chambre séparée (F1). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 19h : café/thé et gâteaux
• De 11h à 19h : snacks
• De 11h à 19h : glaces
• De 10h à 23h : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs, nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1831 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 688 € (1) 

EUR
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Knossos Beach Bungalows & Suites BBBBB

Kokkini Hani 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son architecture typiquement crétoise
• Sa situation en bord de mer et dans un cadre verdoyant
• Le nouveau Spa  

Résultat de la fusion de l'architecture traditionnelle et de la modernité, cet hôtel est une valeur 
sûre pour un séjour crétois réussi dans une ambiance conviviale ! 

Situation : directement au bord de la plage  
de sable. Le centre de Kokkini Hani avec ses 
commerces, restaurants et bars est à  env.  
400 m. Arrêt de bus à proximité de l'hôtel. 
L'aéroport d'Héraklion est située à env. 10 km.
Á env. 15min en bus, vous pourrez rejoindre 
Chersonissos, la station balnéaire très animée. 
Balade en front de mer et divertissements 
variés vous y attendent.
Le Knossos Beach est idéalement situé pour 
partir à la découverte de la Crète en louant  
une voiture. De nombreux villages pittoresques 
comme par exemple Koutouloufari et Piskopiano 
sont à env. 20min de route. N'oubliez pas de 
visiter la capitale Héraklion avec son marché, 
son port, la rue 1866 où vous pourrez faire vos 
emplettes ainsi que le musée Archéologique. 
Equipement : construit comme un village 
crétois, il dispose de 131 chambres réparties 
dans le bâtiment principal et plusieurs bungalows. 
Salons, WiFi, restaurants avec espace extérieur 
et bar. Piscine avec snack-bar. Chaises longues  
et parasols mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : bassin intégré et aire de jeux.
Sports/Divertissements : 
gratuits : salle de fitness. 
Payants : massages et divers soins de bien-être 
au Spa.
Chambre double (HER877) : env. 17 m2 et située 
dans le bâtiment principal. Elle est équipée de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-fort, réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre double à usage individuel (D1).
Bungalow (HER877) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 25 m2), avec en 
plus un lit King-Size (BG). Occ. : 2+1. En front de 
mer (BGD). Bungalow à usage individuel (BA).
Bungalow Supérieur (HER877) : identique au 
bungalow mais situé en front de mer, avec en 
plus un nécessaire à café/thé, TV-sat. LCD et 
terrasse privée avec chaises longues et parasols 
(BSD). 
Suite Junior (HER877) : identique au bungalow 
supérieur mais plus spacieuse (env. 34 m2) avec 
en plus un coin salon/chambre (PJ). Occ. : 2+1.

Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• De 10h à 18h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-70% :  1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

956 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 639 € (1) 

EUR
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Cretan Malia Park BBBB

Malia 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• L'excellente situation au bord de la plage privée de l'hôtel
• Les belles piscines nichées dans un jardin verdoyant
• Les prestations de qualité 

Cet hôtel en bordure immédiate de la plage de sable bénéficie d'un cadre exceptionnel dans de 
beaux jardins. Il est idéalement situé pour découvrir les richesses de la Crète. Une belle adresse 
chic pour des vacances reposantes!

Situation : directement au bord de la belle 
plage de sable qui a obtenu le label Pavillon 
bleu. Á environ 2 km du centre de Malia et à 
env. 30 km de l'aéroport. 
Equipement : hôtel à l'atmosphère familiale 
disposant de 204 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et des pavillons  
de 1 ou 2 étages, au cœur de beaux jardins 
fleuris. WiFi, 3 restaurants : 1 restaurant buffet 
avec spécialités méditerranéennes (intérieur et 
extérieur), 1 restaurant à la carte (cuisine Itali-
enne, sur réservation) et 1 restaurant à la carte 
avec spécialités régionales (sur réservation). 3 
bars (dont 1 à la piscine et 1 sur la plage), bou-
tique, supérette, service médical (payant), 
service de chambre et service de blanchisserie 
(payants). 2 piscines dans le jardin tropical.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Parking (selon disponibilité).
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé pour enfants, patau-
geoire et aire de jeux. Mini-club (4-12 ans, de 
10h à 12h30 et de 15h30 à 17h30), club ados 
(13-17 ans) du 15/6 au 15/9 (de 10h à 12h30 et  
de 15h30 à 17h30). 

Buffet pour les enfants, lits bébé (sur deman-
de), service de baby-sitting (sur réservation, 
payant), chaises hautes  (sur demande).
Sports/Divertissements : animation variée  
en journée et en soirée avec musique live, 
danse et soirées à thème.
Gratuits : aérobic, salle de fitness, water-polo, 
beach-volley, tennis de table et cours de yoga. 
Payants : canoë, pédaleau et tennis (éclairage 
payant) . Location de VTT et tours en VTT (pro-
posés par des prestataires locaux), surf. Spa et 
espace de bien-être avec massages et divers 
soins. Parcours de golf Crete Golf à env. 15 km.
Chambre double (HER83C) : rénovée et confor-
table (env. 24 m2), elle est située dans le bâtiment 
principal. Douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, WiFi, téléphone, TV- sat., coffre-fort, 
TV à écran plat, nécessaire à café/thé, mini-
réfrigérateur, coin salon, climatisation centralisée 
et balcon (DZ). Chambre double à usage indivi-
duel (D1). 
Bungalow (HER83C) : rénové et confortable 
(env. 26 m2), situé dans la partie bungalow. 
Douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, WiFi, téléphone, TV- sat., coffre-fort, 

TV à écran plat, nécessaire à café/thé, mini-
réfrigérateur, coin salon, clim. centralisée et 
terrasse côté jardin (BGG), front de mer (BGD), 
côté piscine (BGP), vue mer latérale (BGK).  
Occ. : 2+1. Bungalow à usage individuel côté 
jardin (BAG) ou vue piscine (BAA).  
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner servis sous forme de buffet. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show  

cooking
• Dîner au restaurant buffet ou au restaurant  

à la carte (sur réservation)
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 11h à 17h : snacks
• De 10h15 à 01h : boissons locales avec ou  

sans alcool
Bon à savoir : il peut y avoir des rochers sur  
la plage.
Canoë et pédaleau gratuits en formule Tout 
Compris.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.    

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant    
(2-14 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

396 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension +

dès 739 € (1) 

EUR
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Ikaros Beach Resort & Spa BBBBB

Malia 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'architecture crétoise  
• Sa situation en bord de plage
• L'agréable spa 

Faites escale dans ce superbe hôtel bâti avec des pierres naturelles, harmonieusement intégré au 
cadre naturel environnant. Au programme : bonne cuisine, remise en forme, farniente sur la 
plage ou à l'espace piscine, offrant une vue imprenable sur la mer. Une bonne adresse pour des 
vacances haut de gamme en famille, en couple ou entre amis ! 

Situation : légèrement en hauteur, sur une 
plage de sable en pente douce. Stalis est à env. 
1km et l'aéroport d'Héraklion à env. 32 km.
Equipement : cet hôtel construit dans le style 
typique d'un village crétois est composé  
de 245 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et plusieurs bâtiments annexes. WiFi, 
restaurant principal, 7 restaurants à la carte, 3 
bars et supérette. Dans le jardin fleuri, 3 pisci-
nes et bar. Snack-bar sur la plage. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la pisci-
ne et sur la plage. Serviettes de bain contre 
caution. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé, 
toboggans et aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations. Gratuits : 2 courts de tennis 
(éclairage payant), aérobic, salle de fitness, 
centre spa avec sauna, bain à remous et piscine 
intérieure (à partir de 16ans). Navette gratuite 
pour le parc aquatique Star Beach. 
Payants : massages et soins à l'espace spa.

Chambre double (HER620) : élégante et  
confortable (env 25 m2) avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiF, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé, climatisation et balcon ou terrasse 
vue jardin (DZG), vue mer (DZM). Identiques et 
en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT).    
Occ. : 2+1. 
Bungalow (HER620) : identique à la chambre 
double (env. 24 m2), il est aménagé dans le style 
crétois et situé dans le jardin( B1G).   
Occ. : 2+1.
Chambre familiale (HER620) : identique au 
bungalow mais plus spacieuse (env. 32 m2)  
avec chambre et coin salon, canapé-lit,  
chaises longues, côté jardin (FZG). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule pension complète ou  
Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h30 : snacks
• De 10h à 00h30 : boissons internationales 

avec ou sans alcool
Bon à savoir : les avantages Nuits Gratuites  
et Réservez tôt, Payez moins ne sont pas  
cumulables. D'autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17 
-12% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans)
-50% : 1 enfant (2-6 ans)
(ch. double et bungalow)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 11.04 au 08.05.18 et du 
01.10 au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 06.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

752 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 774 € (1) 

EUR
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Mirabello Beach & Village BBBBB

Agios Nikolaos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres élégantes
• La situation proche de Agios Nikolaos
• La superbe vue panoramique  

Tout est réuni au Mirabello Beach pour passer un excellent séjour en Crète : une cuisine raffinée, 
une situation privilégiée avec vue sur la mer Égée et des prestations de qualité. 

Situation : directement sur la plage de sable et 
galets. La ville pittoresque d'Agios Nikolaos avec 
son petit port et nombreux commerces est 
située à env. 1,5 km. Restaurants et bars à env. 
500 m. L'aéroport d'Héraklion est à env. 61 km.
Equipement : l'hôtel dispose de 311 chambres 
réparties dans un bâtiment principal et bâtiments 
annexes. Coin Internet (payant), WiFi, restaurant 
principal, 4 restaurants à la carte (italien, grec), 
plusieurs bars, bijouterie, salon de coiffure,  
supérette et boutique de souvenirs. 2 piscines 
d’eau de mer, terrasse et snack-bar à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), 2 piscines  
d’eau de mer séparées pour les enfants et  
aire de jeux. 
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, tennis, tennis de 
table, piscine intérieure avec water-polo et 
aquagym. 

Payants : espace de bien-être avec sauna,  
hammam, bain à remous, massages et divers 
soins de beauté. 
Chambre double (HER32H) : env. 21 m² et 
située dans le bâtiment principal. Salle de  
bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., nécessaire 
à café/thé, mini-bar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse côté jardin (DZG). Chambre 
double avec vue mer latérale (DZK) ou vue mer 
directe (DZM). Occ. : 2+1.
Bungalow (HER32H) : identique à la chambre 
double mais plus spacieux (env. 25 m2), le bun-
galow est situé dans l'espace Village, côté jardin 
(BGG) ou avec accès à la piscine commune 
(BGP). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (HER32H) : identique à  
la chambre double, mais plus spacieuse (env. 
40 m²), elle dispose en plus d'une chambre  
et coin salon (FZ). Occ. : 2+2.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 22h30 à minuit : snacks de minuit
• De 10h à 18h : snacks
• De 10h à 21h30 : glaces 
• De 10h à minuit : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool
• 1x par semaine dîner au restaurant à la carte 

Elia ( sur réservation)
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 31.12.17
-12% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfants (7-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1738 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 635 € (1) 

EUR
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IBEROSTAR Creta Marine BBBB

Rethymnon 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le programme varié d'activités pour toute la famille
• Les beaux jardins et la situation en bord de mer
• La formule Tout Compris complète 

L'IBEROSTAR Creta Marine est le choix idéal pour des vacances inoubliables. Une offre gastrono-
mique exceptionnelle et les activités variées sont les points forts de cet hôtel. 

Situation : au calme, directement au bord  
de 2 baies de sable et galets. Panormo avec 
commerces, restaurants et bars est à env. 3 km.  
Arrêt de bus à env. 50 m. L'aéroport est situé à 
env. 65 km. 
Equipement : 359 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et plusieurs bungalows. WiFi 
gratuit, 3 restaurants, boutiques, bars et disco-
thèque (à l'intérieur). 3 piscines d’eau de mer, 
une terrasse et un bar/snack-bar à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Parking (selon disponibilité).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-7ans), maxi-club  
(8-12 ans, du 15/06 au 15/09), teen-club  
(13-18 ans, du 01/07 au 15/09), bassin intégré, 
pataugeoire, salle de jeux, lits bébé (sur deman-
de) et aire de jeux FUN PARK. Service de baby-
sitting (sur demande, payant). Mini/maxi et 
teen-clubs de 10h à 13h et de 15h à 17h30.
Sports/divertissements : animation en jour-
née et en soirée 5x par semaine avec musique 

live et spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, aérobic, beach-volley, 
water-polo, aquagym, tennis de table, tir à l’arc, 
fléchettes, piscine intérieure et cours de yoga.
Payants :  tennis (éclairage payant), massages 
et soins divers au spa. Banana boat, ski nau-
tique, jet ski, parachute ascensionnel, snorke-
ling, location de vélos et plongée sont proposés 
par des prestataires locaux. 
Chambre double (HER2KN) : env. 18 m²,située 
dans le bâtiment principal. Salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, tél., coffre-fort (payant), mini-
bar (1er réassort inclus avec bière, eau, sodas), 
TV-sat., WiFi, chaîne musicale, mini-réfrigéra-
teur, clim. individuelle, balcon ou terrasse côté 
jardin (DZG), vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre double Promo (DZT). Ch. double à 
usage individuel avec vue mer (D1M).
Bungalow (HER2KN) : identique à la ch. dou- 
ble, dans la partie bungalows côté jardin (BGG), 
vue mer (BGM) ou front de mer (BGD).
Occ. : 2+1.

Chambre familiale (HER2KN) : identique à la 
ch. double mais plus spacieuse (env. 32 m2) et 
située dans la partie bungalows. Côté jardin 
(F1G), en front de mer (F1D). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet ou au restaurant 
Thalassa ou La Hacienda (juin-septembre, sur 
réservation). Possibilité de réserver en formule 
Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café et gateaux
• De 10h à 18h : snacks
• De 10h à 23h45 : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool 
Bon à savoir : d'autres types de ch. sont dispo-
nibles, tarifs et descriptifs nous consulter. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15 à -18% jusqu'au 31.12.17
(périodes nous consulter)
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
Ch. familiale :
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans)
-75% : 2e enfant (2-14 ans)
Ch. double et bung :
-80% : 1 enfant ( 2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double  à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1477 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 578 € (1) 

EUR
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Kiani Beach Resort BBBBb

Kalyves 

Vous aimerez...
• Le bateau pirate pour les enfants
• La vue panoramique sur la mer
• Sa situation, au calme 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Cet hôtel est un vrai paradis pour les enfants : bateau pirate, aire de jeux et animations ludiques! 
Un complexe où tout est prévu pour que vos enfants passent d'heureuses vacances! Pour les 
parents, c'est l'assurance d'un séjour agréable en toute tranquillité ! 

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Chaises-hautes, lits-bébés (payants)
Spécial enfants (3-9 ans) :
• Mini-club, mini-disco, atelier maquillage  
• Aire de jeux, bateau pirate
• Balades à dos d'âne (à certaines heures)
• Bassin spécial, menu enfants
Spécial ados (10-17 ans) :
• Concours de football ou de tennis de table
• Karaoké

Situation : au bord de la plage de sable/galets. 
La Chanée est située à env. 17km, arrêt de bus à 
env. 50 m et l'aéroport de La Chanée à env.  
23 km, celui d'Heraklion à env. 130 km.
Equipement : coins salon, ascenseurs, WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse et vue mer, 
supérette et piscine. Chaises longues et  
parasols mis à disposition à la piscine et sur  
la plage. Serviettes de bain contre paiement. 
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : 6x par semaine, 
animations variées en journée et en soirée 
(spectacles et musique live). Gratuits : salle de 
fitness, beach-volley, aquagym, water-polo, tir 
à l'arc, volley-ball, tennis de table, fléchettes, 
yoga et zumba. Payants : tennis, hammam, 
massages, salle de jeux avec billard, location  
de canoë et pédaleau.
Chambre double (HER891) : env. 31 m² , avec 
ch. et coin salon, kitchenette, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., Internet, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, 
clim. et balcon ou terrasse (DZ), avec vue mer 
latérale (DZK). Identiques et en nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles (DZT).
Chambre familiale (HER891) : identique à la 
ch. double, avec 1 ch. séparée par une porte 
coulissante (FZ), vue mer (FZM). Identiques et 
en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (FZT). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Maisonette (HER891) : identique à la ch.  
double, plus spacieuse (env. 43 m2), sur 2 étages 
séparés par des escaliers. Á l'étage supérieur, 
une ch. ouverte et à l'étage inférieur, une ch. 
avec coin salon. Balcon ou terrasse avec vue 

mer latérale (MSK), vue mer directe (MSA).  
Occ. : 2+2  
Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 12h et de 16h à 18h : snacks et glaces
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus :
• De 11h à 23h : boissons internationales avec 

ou sans alcool
• Corbeille de fruit dans la chambre à l'arrivée
• Coffre-fort dans la chambre inclus
• Tennis et hammam
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+4
2

+1
3

+2
3

+3
3

+1
4

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17 
(périodes nous consulter) 
-15% jusqu’au 31.01.18 
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 

Note des voyageurs TripAdvisor

1220 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 688 € (1) 

EUR
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Île ensoleillée et enchanteresse
« L’île des roses » possède d’innombrables atouts : un climat agréable, une mer  
cristalline, de longues plages, des baies idylliques, mais aussi des villages typiques et  
préservés, un patrimoine culturel et historique exceptionnel dont la vieille ville de  
Rhodes, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La côte Ouest, où la brise sou�e  
constamment, attire un grand nombre de véliplanchistes. La côte est, Kalithea dispose de 
l’unique secteur de plongée de l’île. Un golf 18 trous se trouve près de la ville d’Afandou.

À voir/À faire
Rhodes ville : la capitale, située dans le nord de l’île, est divisée en deux parties : la 
nouvelle ville, avec hôtels de luxe et boutiques entourée par 4 km de remparts, et la 
vieille ville, un exemple magnifiquement conservé de ville médiévale de l’Ordre des  
Chevaliers de Malte. L’acropole antique se trouve à environ 2 km à l’Ouest de la ville 
actuelle, à Monte Smith. Le port de Mandraki témoigne de la richesse de la ville. Une 
promenade à travers la vieille ville et son dédale de ruelles sera la meilleure manière de 
la découvrir.
Lindos : la visite de ce merveilleux village avec ses petites maisons blanches est 
 incontournable. Au sommet de la forteresse, les colonnes de l’Acropole témoignent d’une 
splendeur passée. La vue sur la baie de Lindos est tout simplement superbe.
Faliraki : restaurants, bars, tavernes et discothèques raviront les noctambules, mais vous 
trouverez également de quoi vous divertir en journée. Le Luna Parc au centre de 
Faliraki propose des manèges. À l’extérieur de la station, vous pourrez profiter du parc 
aquatique et de ses nombreux toboggans et piscines.
Vieille ville de Rhodes : de très nombreux magasins de souvenirs, restaurants, bars, et 
tavernes s’y trouvent. Il est très agréable de dîner en terrasse lors des chaudes journées 
d’été. Les noctambules trouveront bon nombre de discothèques et clubs. Dans un autre 
genre, le théâtre national, situé derrière le hammam turc, organise des soirées  
folkloriques en plein air. Le Casino, ouvert 24h/24, vaut également le détour.

Plages
Baie de Kalithea : dans cette baie rocheuse pittoresque, vous profiterez de la mer calme 
pour partir à la découverte du fabuleux monde sous-marin que ce soit en faisant du 
snorkeling ou de la plongée.
Baie d’Anthony Quinn : cette petite baie de galets du nom du célèbre interprète de 
« Zorba le grec », est entourée de rochers escarpés. Elle est idéale pour le snorkeling.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Gastronomie
Pour déjeuner, après une  
longue promenade dans 
la vieille ville de Rhodes, 
arrêtez-vous au restaurant 
de poissons et fruits de mer 
Dinoris, où votre palais et vos 
yeux seront enchantés.

1

 3  2 4  5  6

 7

 8

 9 10

 11

1 Labranda Blue Bay Resort • p. 238
2 Labranda Kiotari Bay • p. 239
3 Labranda Miraluna Village and Spa • p. 240
4 Rodos Princess Beach • p. 241
5 Lindian Village • p. 242
6 Lindos Princess Beach • p. 243

7 Calypso Beach • p. 244
8 Sheraton Rhodes Resort • p. 244
9 Amathus Beach Hotel Rhodos • p. 246

10 Electra Palace • p. 247
11 Rodos Palladium • p. 248
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LABRANDA Blue Bay Resort BBBB

Ialyssos 

Vous aimerez...
• La longue plage
• La situation idéale pour visiter Rhodes-ville
• Les beaux espaces extérieurs 

Ce complexe composé des hôtels Blue Bay Beach et Blue Bay Garden, fait face à la mer et à la 
plage. Au coeur de vastes jardins, plusieurs piscines et terrasses vous attendent pour un petit 
plongeon. Quant à vos enfants, ils seront  heureux de profiter du parc aquatique !

Situation : au bord de la plage de sable/galets 
dans la baie de Trianta. La ville de Rhodes avec 
sa vieille ville est située à env. 10 km, Ialyssos à 
env. 2 km et l’aéroport à env. 6 km.
Equipement : situé au coeur du complexe Blue 
Bay Garden et du Blue Bay Beach. Les chambres 
sont disposées dans un bâtiment principal, des 
bungalows (Blue Bay Beach) et dans les bâtiments 
annexes (Blue Bay Garden) qui sont situés à 
env. 300 m de la plage.
WiFi, restaurant principal, restaurant italien, 
taverne grecque, glacier  bar et boutiques.   
5 piscines (dont 2 au Blue Bay Garden) avec 
terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : 5 bassins séparés (dont 2 au Blue Bay 
Garden), 3 aires de jeux et mini-club (4-12 ans). 
Parc aquatique (selon météo, de mi-mai à 
mi-octobre, selon disponibilité). 

Sports/Divertissements : animations  
régulières en journée et en soirée. 
Gratuits : tennis et salle de fitness.
Payants : espace spa avec piscine intérieure, 
bain à remous, sauna et massages.
Chambre double (RHO22G) : env. 22 m² et 
située dans le bâtiment annexe. Salle de bain 
ou douche/WC, téléphone, WiFi (payant), 
TV-sat., mini-réfrigérateur, climatisation, balcon 
ou terrasse (DZN). Chambre doubles (env. 15 m2) 
dans le bâtiment principal avec sèche-cheveux 
et coffre-fort (payant), vue arrière-pays (DZL) ou 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre familiale (RHO22G) : identique à la 
chambre double (env. 23m2) et située dans le 
bâtiment annexe . Elle est composée d’une 
chambre et d’une petite chambre (FZN). 
Chambres familiales dans le bâtiment principal 
avec une chambre et une petite chambre  
séparée par une porte en verre opaque, vue 
mer (FZM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h : snacks et glaces
• De 16h à 18h : café, thé et gateaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec  

ou sans alcool
• 1 x par séjour, dîner au restaurant Muses
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que des bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS :  1er & 2e enfant  
(2-5 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

222 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 589 € (1) 
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LABRANDA Kiotari Bay BBBB

Kiotari 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation en bord de plage
• Les installations dédiées aux enfants
• Le programme d’animations varié 

Si vous voulez voir des étoiles dans les yeux de vos enfants, un séjour dans cet établissement 
s’impose ! Un programme d’animation adapté à chacun, un bateau pirate avec toboggan pour  
le fun, des glaces l’après-midi... Ici, les enfants sont rois !

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitting (payant)
• Lits bébés, poussettes, chauffe-biberon 

(sur demande)
Spécial enfants (3-9 ans) :
• 2 bassins séparés, dont un avec bateau 

pirate et toboggans
• Mini-club (4-12 ans) de 10h à 13h et  

de 15h à 17h
• Aire de jeux, mini-disco
Spécial ados (10-17 ans) : 
• Sports nautiques (payants)

Situation : en bord de mer, à 100 m de la plage 
de sable et galets. Le centre animé de Kiotari 
avec ses bars, restaurants et commerces est à 
env. 1,5 km. Lindos à env. 15 km et l’aéroport à 
env. 62 km. Arrêt de bus à env. 100 m.
Equipement : 279 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et plusieurs bâtiments 
annexes. WiFi, bar lobby, restaurant principal. 

Restaurant à la carte, restaurant italien, taverne 
grecque Sirtaki, cinéma et supérette. Grande 
piscine avec terrasse et snack-bar. Bar sur la 
plage. Chaises longues, parasols et serviettes  
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations et de divertissements varié en 
journée et en soirée. Gratuits : tennis et tennis 
de table.
Payants : au centre spa de l’hôtel voisin,  
LABRANDA Miraluna Village, piscine intérieure, 
sauna et divers soins de beauté.
Chambre double (RHO24E) : env. 25 m². Salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, coffre-
fort (payant), TV-sat., WiFi, mini-réfrigérateur, 
climatisation, balcon ou terrasse côté jardin 
(DZG), vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre familiale (RHO24E) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 30 m²), 
avec une chambre et coin salon, 2 canapés-lit, 
ainsi qu’une chambre séparée supplémentaire, 
côté jardin (FZG) ou vue mer (FZM).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par séjour, dîner au restaurant Syrtaki
• De 10h à 18h : snacks et glaces
• De 16h à 18h : café, thé et gateaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que des bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-5 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

125 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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L
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 663 € (1) 

EUR
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LABRANDA Miraluna Village BBBB

Kiotari 

Vous aimerez...
• La situation, proche de Lindos 
• Les nombreuses piscines et terrasses
• Son grand espace spa 

Venez vous détendre dans cet hôtel idéalement situé près de Lindos. Vous y trouverez tout le 
confort dont vous avez besoin pour passer un agréable séjour. Que ce soit dans le bel espace de 
baignade, sur la plage ou au Spa. 

Situation : à env. 150 m de la plage de sable  
et galets. Kiotari avec ses commerces et  
divertissements est à env. 1,5 km et Lindos 
réputée pour son acropole et ses petites ruelles 
typiques à env. 15 km.    
L’aéroport est situé à env. 62 km et la ville de 
Rhodes à env. 60 km.
Equipement : conçu dans l’esprit d’un village 
grec, avec 131 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments. WiFi (dans le lobby), restaurant 
principal, pizzeria, taverne grecque, restaurant 
gastronomique, bar lobby, glacier et bar sur la 
plage. Bel espace de baignade avec 5 piscines 
(dont une avec toboggans), terrasses et snack-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) et bassin pour 
enfants.
Sports/Divertissements : animation en journée 
et en soirée, spectacles et musique live.
Gratuits : salle de fitness, tennis, tennis de 
table, basket-ball, beach-volley, aérobic et 

piscine intérieure.
Payants : spa avec sauna, piscine couverte, bain 
à remous, massages et divers soins.
Chambre double supérieure (RHO26C) :  
env. 32 m², avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort , TV-sat., mini-bar, 
climatisation, balcon ou terrasse côté arrière-pays 
(DSL), vue piscine (DSP).    
Occ. : 2+1.
Chambre familliale (RHO26C) : identique à la 
chambre supérieure, elle dispose en plus d’une 
chambre et d’un espace couchage et canapé-lit 
avec séparation optique, côté arrière-pays (FZL), 
côté piscine (FZP).    
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Maisonnette (RHO26C) : en duplex, confortable 
et très spacieuse. Á l’étage, chambre ouverte 
avec coin salon et au rez de chaussée, chambre 
et coin salon ainsi qu’une salle de bain. Les  
2 étages sont reliés par des escaliers. Accès à la 
piscine commune (MSP). 
Occ. : 2+2, 2+3, 2+4, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1 
Restauration : Tout Compris 

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Jusqu’à 10h30 : petit déjeuner tardif
• 24h/24 : sélection de snacks, sodas et eau
• De 10h à 18h : glaces
• De 16h à 18h : café, gateaux et patisseries
• De 10h à minuit : boissons locales et une 

sélection de boissons internationales avec ou 
sans alcool

• jusqu’à 3 dîners au restaurant grec Syrtaki
Bon à savoir : les clients de l’hôtel peuvent 
accéder aux toboggans et au bateau pirate de 
l’hôtel voisin LABRANDA Kiotari.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts Mee-
ting Point seront ravis de vous orienter sur les 
nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que des bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.  
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+4
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-5 ans) 
-50% : 1er & 2e enfant (6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

53 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 712 € (1) 

EUR
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Rodos Princess Beach BBBB

Kiotari 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• La superbe vue panoramique sur la baie
• Son personnel accueillant
• La piscine avec toboggans 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Dans un très beau cadre naturel et surplombant la plage et la baie, cet hôtel bénéficie de l'un des 
plus beaux emplacements de Kiotari. Il convient particulièrement aux couples et aux familles, 
avec ses nombreuses piscines et son animation dynamique. Ambiance décontractée de rigueur !

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Chaises hautes et lits bébé
Spécial enfants (3-12 ans) :
• Miniclub (4-12 ans)
• Aire de jeux
• Bassin séparé
• Toboggans
• Restaurant pour les enfants
Spécial ados (13-17 ans) :
• Junior-club (12-17 ans)

Situation : à 150 m de la plage de sable et 
galets (Lagouni Beach), accessible par des 
escaliers. La ville de Lindos se situe à env. 15 km 
et l'aéroport à env. 60km.
Equipement : le resort est composé  
de 372 chambres. Lobby, WiFi (payant), salle TV,  
restaurant avec terrasse, bar et supérette. 
Grand espace de baignade dans les jardins avec 
4 piscines, bar et taverne. 

Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Restaurant de la plage (ouvert de 10h à 18h). 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animation variée  
en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, tennis (éclairage  
payant), tennis de table, mini-golf, piscine 
intérieure, bain à remous et sauna (à partir  
de 16 ans). Payants : massages.
Chambre double (RHO22T) : env. 27 m2, avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar, clim. 
(de juin à septembre), balcon ou terrasse avec 
vue jardin (DZG) ou vue mer (DZM). Occ. 2+1. 
Chambre double à usage individuel côté jardin 
(D1G). Occ. : 1+1.
Chambre double Economy (RHO22T) :  
identique à la ch. double mais plus petite (env. 
26m2) et en nombre limité (DM). Occ. : 2+1. 
Chambre familiale (RHO22T) : identique à 
la ch. double, plus spacieuse (env. 28m2), elle 
dispose en plus de 2 ch. séparées par une porte 
coulissante à séparation optique, côté jardin 
(FZG), vue mer (FZM). Occ. : 2+1 ou 2+2. 

Chambre familiale supérieure (RHO22T) : 
identique à la ch. familiale, mais plus spacieuse 
(env. 39m2), avec vue mer (FSM). Occ. : 2+1, 2+2, 
3+2. Ch. Type A avec piscine commune et vue 
mer (FSA). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Dîner à la taverne de la piscine  

(sur réservation)
• De 10h à 18h30 : snacks, gâteaux et glaces 
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• 3 fois par semaine : réassort du mini-bar  

avec bière, eau et sodas
Bon à savoir : le port de chaussures de  
baignade est recommandé. D'autres types  
de chambres sont disponibles, tarifs et  
descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.04.18 sauf du 
11.07 au 04.09.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-12 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 14.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », 

Note des voyageurs TripAdvisor

1691 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 714 € (1) 

EUR
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Lindian Village BBBBB

Lardos 

Vous aimerez...
• Cet établissement de luxe
•  Le superbe centre de bien-être
•  Le cadre exceptionnel dans un écrin de verdure 

Entouré d'un magnifique jardin fleuri de bougainvilliers et de plantes tropicales, cet hôtel élégant 
est le lieu parfait pour passer un séjour inoubliable. Une invitation à la détente vous attend au 
Spa, autour de la piscine ou sur la plage! 

Situation : dans une baie, au bord de la plage 
de sable/galets. Lardos avec ses commerces, 
restaurants et divertissements est situé à env.  
4 km et la ville de Lindos à env. 10 km. 
L'aéroport est à env. 65 km. Le village pitto-
resque de Lindos s’étend sur les pieds de la 
colline de l’ancienne Acropole, qui est couron-
née d’un temple dorique d’Athéna et une forter-
esse médiévale. Ruelles de galets, maisons 
blanches, demeures de pierre, églises byzanti-
nes et des arcades décorées menant à des 
patios de galets, donnent à Lindos son caractère 
unique. Après une balade à Lindos, relaxez-vous 
sur la belle plage de Saint-Paul située en contre-
bas du village. Une piscine naturelle entourée 
de falaises rocheuses vous attend.
Equipement : composé de 146 chambres. Lobby, 
ascenseur, WiFi, restaurant principal, 5 restaurants 
de spécialités, 2 bars et supérette. 2 piscines et 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.  Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé, mini-club, aire de jeux et 
service de baby-sitting (sur demande et payant).
Sports/Divertissements : animation en soirée 
occasionelle avec musique live.
Gratuits : salle de fitness, espace Spa avec 

hammam, sauna, bain turc, bain à remous et 
piscine intérieure.
Payants : tennis, massages et soins de beauté.
Chambre double (RHO781) : élégante et colorée 
(env. 30 m2) avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV à écran plat, mini-bar (payant), 
climatisation, balcon ou terrasse côté jardin 
(DZG). Identiques et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DZT). 
Chambre double à usage individuel avec 
 vue jardin (D1G).
Chambre familiale (RHO781) : identique à  
la chambre double mais plus spacieuse (env.  
50 m2), elle est située côté jardin et dispose en 
plus d'une chambre avec coin salon et d'une 
chambre avec séparation optique (FZG).  
Occ. : 2+2, 3+1.
Suite Junior Ottoman Gardens (RHO781) : 
elle bénéficie d'une situation privilégiée, au 
milieu d'un jardin fleuri avec palmiers et  
agrémenté de fontaines. Identique à la chambre 
double, elle dispose d'une chambre et coin 
salon (env. 40m2), lecteur DVD et un grand 
toit-terrasse aménagé avec chaises longues et 
bain à remous privé .
Restauration : petit déjeuner buffet.  

Possibilité de réserver en formule demi- 
pension, dîner sous forme de buffet.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

926 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 715 € (1) 

EUR



G
rè

ce
 | 

Rh
od

es

243

Lindos Princess Beach BBBBb

Lardos 

Exemple de Chambre

Vous aimerez...
• La situation en bord de plage
• Le programme d'activités varié pour les enfants
• Les beaux espaces extérieurs 

Une excellente adresse pour un séjour en famille. Des installations dédiées aux enfants,  
piscine avec toboggans, aire de jeux et mini-club ainsi qu'un Spa pour les adultes feront  
le bonheur de tous!

Situation : au calme, sur la plage de graviers/
galets. Lardos avec ses commerces, restaurants 
et divertissements est à env. 1,5 km et la ville de 
Lindos à env. 7 km. L'aéroport est à env. 55 km.
Equipement : l'hôtel agréable et élégant dispose 
de 575 chambres. Lobby, WiFi, restaurant principal 
avec terrasse, 2 restaurants à thème (spécialités 
italiennes et grecques/ fruits de mer), restaurant 
barbecue, bars et supérette. 3 piscines (dont 1 
avec toboggans), terrasses, bar à la piscine et 
snack-bar à plage. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.  Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-12 ans) 
et Teens-club (13-17 ans, en haute saison) de  
10h à 13h et de 15h-17h, 2 bassins séparés, 
toboggans et aire de jeux.
Sports/Divertissements : animations variées 
en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness (à partir de 16 ans), 
tennis (éclairage payant), tennis de table, 
mini-soccer, beach volley, basket-ball, water-
polo, mini-golf, sauna, bain à remous et piscine 
intérieure (à partir de 16ans). 
Payants : massages au centre de bien-être.

Chambre double (RHO22H) : située dans le 
bâtiment principal, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar, climatisation et balcon côté jardin 
(DZG), avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Bungalow (RHO22H) : identique à la chambre 
double, dans l'espace bungalows (BG).  
Occ. : 2+1.
Chambre familiale (RHO22H) : au 1e étage 
dans le bâtiment bungalow, identique à la 
chambre double mais plus spacieuse, elle  
dispose d'une chambre avec séparation optique 
et balcon (FZ) ou en front de mer avec balcon  
et vue mer (FZD). Occ. : 2+2, 3+1
Chambre familiale supérieure (RHO22H) : 
identique à la chambre familiale, au rez de 
chaussée du bâtiment bungalow avec terrasse 
(FS) ou en front de mer, terrasse et vue mer 
(FSD). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1 ou 4+1
Suite familiale (RHO22H) : identique à la 
chambre familiale supérieure (FS) mais plus 
spacieuse, au rez de chaussée du bâtiment 
bungalow, en front de mer, terrasse avec vue 
mer (PF). Occ. : 2+2, 2+3, 3+2, 4+1
Restauration : Tout compris

Tout compris Plus : 
• Repas sous forme de buffet 
• 1x par semaine repas au restaurant à thème 

(sur réservation)
• 3x par semaine réassort du mini-bar avec 

bière, eau et sodas 
• De 10h30 à 18h et de 21h30 à 23h45 : snacks, 

café/thé, gateaux et glaces
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 
Bon à savoir : le port de chaussures de  
baignade est recommandé.
D'autres types de chambres sont disponibles, 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-13 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2128 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

CHAMBRE FAMILLE

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 792 € (1) 

EUR
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Calypso Beach BBBB

Faliraki 

Exemple de ch. vue mer

Vous aimerez...
•  Sa situation en bord de plage
• Son service de qualité
• Le bassin et l'aire de jeux pour les enfants  

Le Calypso Beach offre, dans une ambiance décontractée, un service de qualité, une belle plage 
de sable, un grand espace de baignade et de multiples activités pour toute la famille.

Situation : directement au bord de la belle et 
longue plage de sable et galets de Faliraki.  
Le centre animé de Faliraki avec de nombreuses 
boutiques, restaurants, bars, tavernes et  
divertissements se situe à env. 2 km.   
Rhodes-ville est à env. 12 km. Arrêt de bus 
devant l’hôtel. L'aéroport est à env. 12 km.
L'hôtel est bien placé pour découvrir l'île. 
N'hésitez pas à louer une voiture pour visiter la 
ville de Rhodes, classée au Patrimoine Mondial 
de l'UNESCO, ou bien Lindos avec son acropole 
et ses ruelles typiques. L'Ouest de l'île offre de 
somptueux points de vue sur la mer Égée. 
Faites une halte à la vallée des Papillons, où 
vous pourrez faire une belle balade en pleine 
nature en découvrant une espèce de papillon 
(Panaxia Quadripunctaria) visible de mi-juin  
à fin septembre. Quand les journées sont 
chaudes, rien de tel pour être au frais!
L'intérieur de l'île vous réservera également de 
belles surprises avec des villages pittoresques.
Equipement : complexe de 323 chambres.  
3 ascenseurs, coin internet (payant), WiFi, 
restaurant buffet et restaurant à la carte, bar  
à l'hôtel, bar à la piscine, salle TV, supérette, 
salon de coiffure et bijouterie.   
Grand espace de baignade avec piscine,  

toboggan et terrasse. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.    
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), à certaines 
heures (du 01.05 au 31.10), 2 bassins séparés et 
aire de jeux. Lits-bébés (sur demande).
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée avec régulièrement,  
musique live et spectacles.
Gratuits : petite salle de fitness, tennis, tennis 
de table, beach-volley, fléchettes, sauna,   
pédaleau, canoë et planche à voile. 
Payants : billard, massages et soins à l'espace 
spa (à réserver sur place). Sports nautiques sur 
la plage proposés par des prestataires locaux.
Chambre double (RHO320) : env. 24 m2 avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., radio, mini-réfrigérateur, climatisation 
(de juin à septembre) et balcon avec vue  
arrière-pays (DZL), vue mer (DZM). Identiques  
et en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre double à usage individuel, vue  
arrière-pays (D1L). Occ. : 1+1.
Restauration : Tout Compris 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. 
• 3 x par semaine : buffet à thème au dîner
• 1 dîner par séjour au restaurant à la carte
• De 10h à 17h : snacks
• De 10h à 22h : café/thé, gâteaux
• De 10h à 23h : glaces
• De 10h à 02h : sélection de boissons locales 

avec ou sans alcool
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 28.02.18 
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
-70% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 21.04 au 02.05.18 et du 
18.10 au 26.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

524 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 840 € (1) 

EUR
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Sheraton Rhodes Resort BBBBB

Ixia 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le lounge bar avec vue panoramique
• L'excellente cuisine
• Les superbes couchers de soleil 

Cet hôtel de la chaîne hôtelière Sheraton, séduit par sa construction en terrasse, son jardin et sa 
situation en bord de plage. Détendez-vous au grand spa ou profitez des superbes couchers de 
soleil sur la mer Égée!

Situation : légèrement en hauteur avec une 
vue fantastique sur la mer Egée. La plage de 
sable/galets en pente douce est accessible par 
un passage souterrain.    
Commerces et divertissements à env. 15 min à 
pied. La ville médiévale de Rhodes est à env. 
4km et l'aéroport à env. 9km.
Equipement : ce complexe dispose  
de 401 chambres. Salon, ascenseurs, WiFi, 
restaurant principal, 3 restaurants à la carte, 
bar, supérette, boutique de souvenirs, boutique 
et salon de coiffure. Vaste espace de baignade 
avec 5 piscines, terrasse et snack-bar à la piscine.  
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles 
Enfants : mini-club (4-12 ans, à certaines  
heures), piscine séparée, aire de jeux et menus 
pour enfants.
Sports/Divertissements : animation variée  
en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, tennis de table, 
basket-ball, water-polo, volley-ball, aérobic, 
fléchettes et piscine intérieure.
Payants : tennis, squash, sauna, bain à remous, 

massages et soins au centre de spa.   
Sports nautiques sur la plage, proposés par des 
prestataires locaux. 
Chambre double (RHO75B) : env. 33 m2. Salle 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux,  
peignoirs, chaussons, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV à écran plat, mini-réfrigérateur, néces-
saire à café/thé, climatisation et balcon avec 
vue montagne (DZV). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre De-Luxe (RHO75B) : identique à la 
chambre double, située dans les étages  
supérieurs avec vue mer (DXM). Occ. : 2+1.
Suite junior (RHO75B) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 45 m2), elle 
dispose en plus d'une chambre et coin salon, 
balcon avec vue mer (PJM). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (RHO75B) : identique à  
la chambre double mais plus spacieuse (env.  
40 m2), elle dispose en plus de lits pour la 3e et 
4e personne, balcon avec vue mer (FZM).  
Occ. : 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension.   
Possibilité de réserver en formule pension 
complète (déjeuner à la carte) ou Tout Compris. 

Tout compris : 
• Petit déjeuner et dîner sous forme de buffet, 

déjeuner à la carte
• Café et thé l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-13 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue montagne à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1612 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 889 € (1) 

EUR
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Amathus Beach Hotel  BBBBB

Ixia 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La terrasse panoramique du restaurant principal
• La piscine du 11e étage
• Le centre spa Amathus SPA & Wellness 

Cet hôtel familial bénéficie d'une excellente situation et offre un cadre idéal, que vous partiez en 
couple, en famille ou entre amis. Depuis le restaurant principal et sa terrasse, vous aurez une vue 
imprenable sur la mer Égée. Pour des instants de détente, rejoignez la piscine située au 11e étage 
ou le centre spa.

Situation : à flanc de colline surplombant la 
plage de sable et galets qui est accessible par 
un passage souterrain. La ville de Rhodes avec 
son port est située à env. 4 km. L'aéroport est  
à env. 12 km. L'hôtel est idéalement situé pour 
découvrir l'île.
Equipement : 318 chambres. Ascenseurs, WiFi, 
restaurant principal (au 10e étage) avec terrasse 
et vue sur la baie d'Ixia, restaurant à la carte  
(à l'hôtel voisin Amathus Elite Suites), The 
Rodian Bar, café et supérette. 2 piscines avec 
terrasses, snack-bar et bar immergé.   
Au 11e étage : piscine, restaurant The Pool Deck 
et bar.     
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine séparée, aire de jeux, club 
enfants (âges différents, uniquement pendant 
les périodes de vacances et soumis à un nombre 
minimum de participants), menus spéciaux 
(sur demande) et service de baby-sitting  
(payant et sur demande).

Sports/Divertissements : animation légère  
en journée et en soirée musique live et soirées 
à thème. Gratuits : court de tennis (en dur), 
salle de fitness, aérobic, piscine intérieure, 
hammam, bain à remous et sauna.
Payants : massages et soins au Spa de 1300 m2.
Chambre double (RHO602) : salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-réfrigérateur, nécessaire à thé/café,  
climatisation et balcon avec vue arrière-pays 
(DZL) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel vue  
arrière-pays (D1L), ou vue mer (D1M). Occ. : 1+1.
Bungalow (RHO602) : situé en second plan, 
sur les hauteurs du complexe. Identique à la 
chambre double, avec canapé-lit, balcon ou 
terrasse (BG). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 .
Suite Familiale (RHO602) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse, en duplex 
dans le style maisonnette avec 2 salles de bain/
WC, chambre à l'étage, canapé-lit dans le séjour 
et vue mer (PFM). Occ. : 2 +1, 2+2 ou 3+1.

Suite Junior (RHO602) : identique à la chambre 
double, avec en plus un coin salon et balcon 
vue mer (PJM).
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule  
demi-pension ou Tout Compris. En demi- 
pension, dîner sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• De 10h à 18h : glaces, café et thé
• Snacks de minuit
• De 10h à 23h30 : boissons internationales 

avec ou sans alcool
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
forfaits au Spa, tarifs et descriptifs nous  
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 10.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

634 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 635 € (1) 

EUR
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Electra Palace BBBBb

Ialyssos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation en bord de mer
• La proximité de la ville de Rhodes
• Le large éventail de bars et restaurants 

Situé en bord de plage, cet hôtel a tous les atouts pour passer des vacances réussies :  
une ambiance moderne, un bel espace de baignade, une situation privilégiée proche de  
Rhodes-ville et un choix culinaire pour varier vos plaisirs.

Situation : directement au bord de la longue 
plage de graviers/galets. La ville de Ialyssos, avec 
ses nombreux restaurants, bars et commerces 
est à env. 1 km. La ville médiévale de Rhodes,  
patrimoine de l'UNESCO à env. 9 km. Arrêt de 
bus à proximité de l'hôtel. L'aéroport se situe à 
env. 6 km.
Equipement : cet hôtel moderne se compose 
de 2 bâtiments et dispose de 306 chambres. 
WiFi, coin internet (payant), service de  
blanchisserie et de chambre (payants),  
ascenseur, restaurant principal, 2 restaurants à 
la carte (spécialités chinoises et italiennes),  
3 bars (dont 1 adults-only), salle TV, salon de 
coiffure, bijouterie et supérette. Piscine avec 
terrasse, snack-bar et bar sur la plage. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bains mis  
à disposition à la piscine et sur la plage.   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-11 ans, à certaines heu-
res), Teens-club (14-17 ans, de 10h à 22h), bassin 
séparé et aire de jeux. 
Sports/Divertissements : animation régulière 
en soirée avec spectacles.
Gratuits : salle de fitness (à partir de 16 ans), 
court de tennis (sans éclairage), volley-ball, 
basket-ball, tennis de table, piscine intérieure et 

bain à remous (à partir de 16 ans).
Payants : billard, sauna et massages  
(à partir de 16 ans). 
Chambre double (RHO393) : moderne et 
spacieuse (env. 25 m2), elle est équipée de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV.sat., canal musical, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clim. 
et balcon côté jardin (DZG) Occ. 2+1. Chambre 
Economy dans les étages inférieurs sans balcon, 
vue jardin (DMG). Chambre double à usage 
individuel avec vue mer (D1M).
Suite familiale (RHO393) : confortable et 
spacieuse (env. 38 m2), elle est située dans le 
bâtiment annexe. Salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, peignoirs, 
chaussons, coffre-fort, mini-bar (payant), 
lecteur DVD, nécessaire à café/thé, chaîne 
musicale, TV-sat., chambre et coin salon,  
climatisation, balcon ou terrasse côté jardin 
(PFG), avec vue mer (PFM). Occ. :  2+2, 3+1.
Suite junior (RHO393) : élégante et spacieuse 
(env. 35m2), située dans le bâtiment annexe. 
Salle de bain ou douche/WC, peignoirs, chaus-
sons, sèche-cheveux, WiFi, coffre-fort, lecteur 
DVD, chaîne musicale, TV-sat., téléphone,  
nécessaire à café /thé, mini-bar (payant),  

climatisation (à réglage individuel), balcon ou 
terrasse côté piscine (PJP). Occ. : 2+2, 3+1 
Restauration : demi-pension. Repas pous 
forme de buffet (déjeuner ou dîner au choix). 
Possibilité de réserver en formule Tout Compris 
Ultra.
Tout compris Plus : 
• Repas sous forme de buffet 
• De 10h30 à 11h45 : petit déjeuner tardif
• De 10h30 à 18h : café et gateaux
• De 10h à minuit : une sélection de boissons 

locales et internationales avec ou sans alcool
Bon à savoir : étant donné la proximité de 
l'aéroport, des nuisances sonores sont possibles. 
Le port de chaussures de baignade est  
recommandé.
D'autres types de chambres sont disponibles, 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.   

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1662 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 636 € (1) 
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Rodos Palladium BBBBB

Kalithea 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres doubles rénovées
• Le service et les prestations de qualité
• Le bel espace de baignade 

Cet hôtel de luxe a tous les ingrédients pour vous faire passer des vacances inoubliables : des 
prestations de qualité, une cuisine raffinée et un magnifique espace de baignade. Et pour un 
moment de détente, venez découvrir le Spa.

Situation : directement sur la longue plage de 
sable et galets, situé entre Kalithea et Faliraki. 
Commerces à proximité. Arrêt de bus en face de 
l'hôtel. L'aéroport est à env. 15 km.
Equipement : 377 chambres réparties dans  
un bâtiment principal et 5 bâtiments annexes. 
Ascenseur, WiFi, 2 restaurants, piano-bar,  
bijouterie, boutique et supérette. 1 piscine, 
jardin, terrasse, bar/snack-bar à la piscine et  
bar à la plage. Chaises longues, matelas et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur  
la plage. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants :  mini-club (3-12 ans, à certaines 
heures), bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et spectacles  
en soirée.
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis 
(équipement et éclairage payants) et mini-golf.
Payants : espace spa avec piscine intérieure, 
sauna, hammam, divers soins et massages. 
Parcours de golf 18-trous à env. 8 km.
Chambre double (RHO545) : env. 27 m2.  
Rénovée et située dans le bâtiment principal 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, WiFi, 
téléphone, coffre-fort, TV à écran plat, lecteur 

CD/DVD, mini-réfrigérateur, mini-bar (sur  
demande, payant), climatisation, balcon ou 
terrasse avec vue montagne (DZV). Occ. : 2+1. 
Chambre de Luxe (RHO545) : rénovée et  
identique à la chambre double, située dans  
le bâtiment principal et plus spacieuse (env. 
30m²). Canapé-lit, peignoirs, chaussons, néces-
saire à thé/café et vue mer (DXM). Occ. : 2+1. 
Chambre supérieure (RHO545) : rénovée, un 
peu plus spacieuse et avec vue mer (DSM).
Occ. : 2+1
Chambre familiale (RHO545) : identique à la 
chambre De-Luxe mais plus spacieuse  
(env. 35m2), elle est située dans le bâtiment 
annexe de 3 étages, à proximité de la plage  
avec vue mer (FZM). Occ. : 2+1
Suite Junior (RHO545) : dans le bâtiment 
principal, plus spacieuse que la chambre de 
Luxe (env. 45m²), avec en plus une chambre et 
coin salon séparés par une porte coulissante 
(PJM). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet (3 menus différents 
en plat principal). Possibilité de déjeuner au lieu 
de dîner, au restaurant à la carte, sur réservation. 
Possibilité de réserver en pension complète 
(déjeuner sous forme de buffet).

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. Location de 
voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-16% jusqu'au 30.04.18,
sauf du  03.06 au 06.10.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans),   
en ch. familiale.
-50% : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue montagne à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 05.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1489 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 809 € (1) 

EUR



EUR
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Culture
Une visite au platane 
 d’Hippocrate est   
incontournable et pas  
seulement pour les médecins. 
À l’entrée du  château de Kos se 
dresse le plus vieil arbre  
d’Europe, sous lequel  
Hippocrate aurait prodigué 
son enseignement.

Le jardin flottant du Dodécanèse
La troisième plus grande île du Dodécanèse doit sa célébrité à Hippocrate, fondateur de 
l’école de médecine à Kos, mais également à la beauté de sa nature et à la douceur de 
vivre qui y règne. Son climat très agréable, sa brise légère, sa mer aux eaux cristallines 
et ses longues plages en font une destination idéale pour les amoureux de la mer et des 
sports nautiques. 

À voir/À faire
Kos-Ville : la capitale de l’île reflète bien l’histoire du Dodécanèse : d’innombrables 
palmiers et deux mosquées a�chent un charme oriental, contrastant avec le palais 
italien du gouvernement. Le port de Mandraki constitue le cœur de la ville. Le long de la 
promenade du bord de mer, c’est le centre ville, avec ses rues commerçantes, mosquées 
et vestiges antiques qui vous charmera. Juste à côté du port se dresse un château 
médiéval. Le meilleur moyen de découvrir la ville est le petit train touristique, qui passe 
plusieurs fois par jour devant les principales curiosités. 
Asklépion : prévoyez une excursion d’une demi-journée pour visiter ce haut-lieu de l’île :  
à environ 5 km de la ville de Kos, Asklépion (ou Esculape) le sanctuaire du Dieu de la  
médecine. Le site archéologique est niché dans une nature verdoyante et o�re une  
superbe vue sur la mer et les côtes de l’Asie Mineure.
Paleo Pili : petite ville dans laquelle le temps semble s’être arrêté : vieilles maisons 
blanches, fontaines sans âge d’où s’écoule l’eau fraîche des sources. Sur le versant Nord, 
on peut encore voir les ruines d’un ancien village abandonné suite à une épidémie de 
choléra. Des maisons, ne subsistent que quelques murs, à proximité de quatre églises 
médiévales. Le soir, la vue sur l’île voisine de Kalymnos est magnifiée par le soleil 
couchant.

Plages
Kos bénéficie de très belles plages, sur environ 10 km. Elles s’étirent du cap Skandari 
à Mastichari, dans le Nord de l’île. Dans les parties touristiques de Tigaki, Marmari 
et  Mastichari, les infrastructures se sont développées avec une vaste o�re de sports 
 nautiques ainsi que des restaurants. C’est également le cas pour les plages de sable 
du Sud, à Kardamena et autour de Paradise Beach, près de Kamari. Vous trouverez des 
plages calmes (graviers et galets) dans la partie Est. L’Ouest de l’île abrite de superbes 
plages de sable et de galets, parfois di�ciles d’accès mais naturelles et préservées. 

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Temp. diurne C° 22 26 30 33 33 31 27
Temp. nocturne C° 12 15 19 22 22 19 15
Jours de pluie 4 2 1 1 0 1 4
Heures de soleil 9 11 12 13 12 11 8
Temp. de l’eau C° 16 18 20 24 25 23 21

Climat

1 Labranda Marine Aquapark Resort  • p. 250
2 Astir Odysseus • p. 251
3 Atlantica Club Porto Bello Beach • p. 252

4 Akti Beach Club • p. 253
5 Akti Palace Resort • p. 254
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LABRANDA Marine Aquapark Resort BBBB

Tigaki 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le personnel accueillant et serviable
• Les installations aquatiques pour les enfants
• L'ambiance décontractée 

Ce club de vacances est l’endroit idéal pour des vacances en famille inoubliables et réussies. 

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitting (payant),   

pataugeoire
Spécial enfants (3-9 ans) :
• Aire de jeux, piscine d'aventures avec 

toboggans
• Bassin à vagues, mini-club (4-12 ans), 

mini-disco, animation
Spécial ados (10-17 ans) :
• Piscine d'aventures avec toboggans
• Bassin à vagues, courts de tennis, terrain 

omnisports
• Club-ados (12-16 ans, encadrement interna-

tional)
• Billard (payant), programme d'animation

Situation : au calme, sur la plage de sable et 
de galets. Tigaki est à env. 4 km et Kos-ville à 
env. 6 km. L’aéroport est situé à env. 19 km.
Equipement : 338 chambres réparties dans un 
bât. principal et plusieurs bât. annexes. Dans le 
bât principal : ascenseur, coin salon, WiFi, 
restaurant avec terrasse extérieure, restaurant à 
la carte, taverne grecque, bar et supérette. 

Grand bassin à vagues, 3 piscines plus petites 
avec terrasses et bar à la piscine. Piscine de 
relaxation réservée aux adultes. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. Serviettes contre 
caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations variées en journée et en soirée 
avec spectacles, karaoké ou soirée grecque. 
Gratuits : basket-ball, volley-ball, mini-football,  
2 courts de tennis, salle de fitness. Payants : 
massages et soins, billard, jeux vidéo et loca-
tion de vélos. Sports nautiques motorisés ou 
non motorisés sur la plage (payants, et selon 
météo) proposés par des prestataires locaux.
Chambre double (KGS368) : salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort 
(payant), TV-sat., lecteur DVD, WiFi (payant), 
réfrigérateur, clim. et balcon côté jardin (DZG), 
vue mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. Ch. double à 
usage individuel côté jardin (D1G), vue mer 
latérale (D1K).
Chambre familiale (KGS368) : identique à la 
ch. double, elle dispose d'une chambre et coin 
salon avec canapé-lit et d'une chambre séparée, 
côté jardin (F1G) ou vue mer latérale (F1K).
Occ : 2+1, 2+2, 3+1.

Chambre familiale 2 chambres (KGS368) : 
identique à la ch. familiale, mais avec 2 cham- 
bres, vue jardin (F2G) ou vue mer latérale (F2K). 
Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
Restauration : Tout Compris 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Petit déjeuner tardif jusqu'à 11h
•  De 12h à 18h : snacks
•  De 17h à 18h : café, thé et gâteaux
•  De 10h à 18h : glaces
•  De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
•  1 x par séjour, dîner au restaurant à la carte 

(réservation indispensable), en 3 services.
Bon à savoir : le port de chaussures de  
baignade est recommandé.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d'activités et 
d'excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.  
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+3
2

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-5 ans) 
-50% : 1er & 2e enfant (6-11 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1189 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

+1
2

+2
2

+1
3

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 455 € (1) 

EUR
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Astir Odysseus BBBBB

Tigaki 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'espace de baignade majestueux
• Les chambres spacieuses
• La cuisine savoureuse 

Ce luxueux hôtel, au cadre élégant et moderne, offre les conditions parfaites pour des vacances 
reposantes. Sa proximité avec la ville de Kos et son joli port en fait un bon point de départ pour 
découvrir l'île.

Situation : au calme et directement sur la 
plage étroite de sable et de galets. La ville 
historique de Kos avec son port est à env. 5 km. 
Arrêt de bus à env. 20 m. L'aéroport est  
situé à env. 21 km.
Equipement : 337 chambres. WiFi, coin salon, 
ascenseurs, 3 restaurants, bar, bijouterie, salon 
de coiffure et supérette. 5 piscines, terrasses, 
pelouses et bar/snack-bar à la piscine et bar sur 
la plage. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : 2 bassins séparés et 2 aires de jeux. 
Mini-club (4-12 ans) de 10h à 12h30 et de 15h à 
17h, 6 fois par semaine. Mini-disco. 
Sports/Divertissements : animation régulière 
en soirée.
Gratuits : tennis (éclairage payant), pétanque, 
tennis de table, beach-volley, tir à l'arc, volley-ball, 
fléchettes, location de vélos, water-polo, aqua-
gym et piscine intérieure (pouvant être chauffée 
du 28.04 au 15.05.18 et du 15.10 au 31.10.18). 
Payants : billard, spa avec bain à remous, 
hammam, sauna, soins de beauté et massages. 

Chambre double (KGS401) : env. 30 m2 avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone,TV-sat., WiFi, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation, balcon ou terrasse côté jardin (DZG), 
avec vue mer (DZM) ou avec accès à la piscine 
commune (DZA). Occ. : 2+1. Identiques et en 
nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). Chambre double à usage 
individuel (D1).
Chambre familiale (KGS401) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
38m2), elle dispose en plus d'un coin salon avec 
possibilité de couchage (F1). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 16h30 à 17h30 : café et gateaux
• De 10h à 18h : snacks
• Snacks de minuit
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-17% jusqu'au 31.12.17 
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-6 ans) 
-70% : 1er  & 2e enfant (7-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch. double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1569 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 653 € (1) 

EUR
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Atlantica Porto Bello Beach BBBB

Kardamena 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'emplacement idéal pour faire des excursions
• Le parc aquatique avec toboggans
• La situation en bord de mer et la petite marina 

Grâce à sa proximité avec la plage et à son magnifique jardin, ce vaste complexe appartenant à la 
chaîne Atlantica offre des conditions idéales pour des vacances reposantes. Un programme 
d'animation quotidien permet de varier les plaisirs.

Situation : séparé de la plage de sable et de 
galets par un petit passage sous-terrain.  
Kardamena avec ses nombreux commerces et 
divertissements est à env. 3 km et l'aéroport à 
env. 9 km.
Equipement : cet hôtel comporte 294 chambres 
dans le style bungalow. WiFi (dans le lobby), 
coin TV, restaurant buffet avec terrasse,  
2 restaurants à thème, taverne grecque, bar et 
supérette. Dans le jardin, une piscine d’eau de 
mer, bar à la piscine, parc aquatique avec 
toboggans pour adultes et enfants (sous réser-
ve de modifications sur place) et terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans), pataugeoire, 
bassin séparé pour enfants, aire de jeux et 
animation.
Sports/Divertissements  :  
animation en journée et en soirée.

Gratuits : beach-volley, tennis (équipement 
payant), tennis de table, fléchettes et pédaleau.
Payants : location de vélos.
Chambre double (KGS417)  : env. 20 m2 avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
réfrigérateur, TV-sat., téléphone, coffre-fort 
(payant), climatisation, balcon ou terrasse (DZ), 
vue mer (DZM). Possibilité de réserver avec vue 
mer latérale ou à usage individuel. En nombre 
limité, des chambres Promo sont disponibles 
(DZT). Occ. : 2+1. Chambre double à usage  
individuel (D1).
Chambre familiale (KGS417) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 22m2) (FZ), avec lits superposés (FZB) ou 
vue mer (FZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite (KGS417) : identique à la chambre double 
avec en plus une chambre séparée,  
un coin salon et située côté jardin (P1G). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
•  De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 16h30 à 17h : café/thé et gateaux
•  Dîner dans les restaurants à thème  

(sur réservation)
•  En journée : snacks et glaces
• Snacks de minuit 
•  De 10h à 01h : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : la proximité de l'aéroport peut 
parfois occasionner des nuisances sonores.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)
PRIX SPÉCIAL : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch. twin Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1112 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 616 € (1) 

EUR
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Akti Beach Club BBBB

Kardamena 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les infrastructures dédiées aux enfants
• Sa situation, face à la mer
• La formule Tout Compris Ultra 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Un établissement plébiscité par les familles ! Vos enfants et ados pourront profiter au maximum 
des installations qui leur sont réservées ! Quant au programme d'animation, quotidien et varié, 
il ravira sans aucun doute toute la famille !

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Baby-club (1-4 ans), 7 fois par semaine
Spécial enfants (3-12 ans) :
• Mini-club (4-12 ans), 7 fois par semaine
• 5 piscines avec toboggans
• 2 aires de jeux
Spécial ados (13-17 ans) :
• Teen-club (jusqu'à 18 ans)

Situation : face à la mer, juste séparé de la 
longue plage de sable et de galets en pente 
douce par la route côtière. Kardamena est à env. 
4km et l'aéroport à env. 10km.
Equipement : cet hôtel familial compte  
367 chambres. Coin Internet (payant), WiFi 
(dans le lobby), restaurant principal avec terras-
se, bar, supérette et amphithéâtre. 3 piscines, 
snack-bar à chaque piscine et 5 piscines intégrées 
pour les enfants. Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain contre caution. 

Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
quotidien d'animations en journée et en soirée.
Gratuits : tennis, tennis de table, pétanque, 
fléchettes, aquagym, snorkeling, canoë, 
pédaleau et tir à l'arc.
Payants : sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux sur la plage.
Chambre double (KGS842) : env. 29 m². Salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, coffre-
fort (payant), téléphone, WiFi (payant), TV-sat., 
mini-réfrigérateur, climatisation, balcon ou 
terrasse (DZ) avec vue mer (DZM). Chambres 
Promo disponibles (DZT). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel (D1). Occ. 1+1.
Chambre familiale (KGS842) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
33m2), elle dipose en plus d'une possiblité de 
couchage pour la 3e et 4e personne (FZ).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1
Chambre familiale supérieure (KGS842) : 
identique à la chambre double mais plus 
spacieuse (env. 42m2), elle dispose de 2 ch. 
séparées avec séparation optique (FSA). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 4+1.

Maisonnette (KGS842) : identique à la ch. 
double, mais plus spacieuse (env. 45m²), avec 
en plus une chambre séparée, une salle de bain 
avec douche supplémentaire à l'étage (MS). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : café, thé et biscuits
• De 10h à 19h : snacks au bar de la plage
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.18 
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant 
(2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1448 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 630 € (1) 

EUR
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Akti Palace BBBBB

Kardamena 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres modernes et spacieuses
• La formule Tout Compris Ultra 
• La situation en bord de plage 

Cet hôtel familial se caractérise par sa situation en bord de mer et son vaste jardin extérieur de 
35 000 m2. Des conditions optimales pour des vacances décontractées.

Situation : directement sur la plage de sable et 
de galets. Le centre animé de Kardamena avec 
ses nombreux restaurants, tavernes, bars et 
boutiques est à env. 4 km. La ville de Kos est 
située à env. 20 km et l'aéroport  à env.10km.
Equipement : hôtel luxueux et moderne  
de 189 chambres réparties dans plusieurs 
unités. Il a été construit dans le style d'un petit 
village etoration des chambres a des influences 
de l'architecture du Dodécanèse . WiFi, restau-
rant principal, 5 restaurants à thème, 2 bars, 
boutique de souvenirs et supérette. Dans le 
jardin, vous pourrez vous relaxer au bord de la 
grande piscine ou au snack-bar.  
6 autres piscines, plus petites uniquement 
accessibles aux adultes. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : baby-club (1-4 ans) et mini-club  
(4-12 ans) de 10h-18h, bassin séparé.

Sports/Divertissements  : animation légère  
et en soirée, spectacles, musique live.
Gratuits : 2 courts de tennis, cours de tennis, 
mini-football et beach volley. Centre Spa (env. 
450 m2, à partir de 18ans), gym, sauna, 
hammam, bain à remous et piscine pouvant 
être chauffée. 
Payants : sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux sur la plage.
Chambre double (KGS543) : env. 29 m2, elle est 
équipée de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, tél., WiFi, coffre-fort, TV à écran plat, 
mini-bar, nécessaire à café/thé, climatisation, 
balcon ou terrasse avec côté jardin (DZG), avec 
vue mer (DZM) ou avec accès à une petite 
piscine commune (DZP). Occ . : 2+1. 
Chambre familiale (KGS543)  : identique à la 
ch. double, mais plus spacieuse (env. 33 m2), elle 
dispose en plus d'un canapé-lit et est située 
côté jardin (FZG). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Maisonnette (KGS543) : identique à la ch. 
double mais plus spacieuse, elle dispose en 
plus, à l'étage supérieur, d'une chambre séparée 
avec 2 lits individuels et d'une douche, côté 
jardin (MSG), vue mer (MSM).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1. 
Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet 
• 1x par séjour, dîner dans un des restaurants  

à thème (sur réservation)
• De 10h à 19h : snacks au bar de la piscine 
• De 22h à 7h : snacks de minuit 
• De 10h à 00h30 : boissons locales et 
internationales avec ou sans alcool 
Bon à savoir : la chambre double DZP est 
uniquement réservable pour les adultes.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs,  tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 293.   
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+3
2

+1
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 28.02.18
-20% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch. Twin vue jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

652 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 729 € (1) 

EUR
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Art de vivre
Dégustez un verre de vin en 
admirant le coucher du soleil 
depuis le « Trône de   
l’Empereur » au sommet de 
l’île. Situé au centre de l‘île 
vous pro�tez ici d‘un  
panorama exceptionnel.

La grande dame des îles Ioniennes
Avec plus de 3 millions d’oliviers ponctués de superbes cyprès, un paysage montagneux 
et des eaux cristallines, Corfou est une destination de choix. L’île est l’une des plus 
verdoyantes et fleuries de Grèce, et ses influences vénitiennes ajoutent encore à son 
charme plein de douceur.

À voir/À faire
Achillion : l’une des visites incontournables est celle du petit château que l’Impératrice 
Sissi fit construire au coeur d’un grand parc. Elle y séjournait régulièrement pour sa 
santé. Il a ensuite été repris par l’Empereur Guillaume II. Leur héros commun était Achille, 
et chacun a fait ériger divers monuments dans le parc en son honneur.
Corfou-ville (Kerkyra) : durant des siècles, deux forteresses protégèrent d’abord les 
Vénitiens puis les Grecs, contre les Ottomans. Entre l’ancien et le nouveau château, la 
vieille ville abrite l’église Agios Spiridonas, Saint patron de l’île. Kanoni se situe à la pointe 
de la presqu’île d’Analipsi. De là, vous aurez une vue époustouflante sur le monastère 
de Vlacherna et l’île de la Souris. Le monastère est relié à l’île de Corfou par une digue. 
Jeunes et moins jeunes, touristes ou résidents, tous se retrouvent immanquablement 
sur l’esplanade (« Spiannada »), le coeur de la ville. Aujourd’hui encore, on peut parfois y 
suivre des parties de cricket qui se jouent dans ses espaces verts. L’esplanade est bordée 
par des arcades évoquant la rue de Rivoli à Paris.
Pelekas : sur les hauteurs de cette bourgade composée de nombreuses tavernes et bars, 
se trouve le « Trône de l’Empereur ». Guillaume II venait y admirer les couchers de soleil. 
Le panorama sur l’île y est magnifique.
Lac de Korission : lac de 5 km de long et de 1 km de large, séparé de la mer par une bande 
de dunes traversée par un petit canal. En fonction de la direction du vent et des marées, 
l’eau reste dans le lac ou retourne vers la mer. On y trouve diverses espèces de poissons, 
en particulier des anguilles.

Plages
Agios Georgios : de très belles plages de sable, particulièrement sur le lac de Korisson. 
Elles sont très prisées des kite-surfeurs par grand vent.
Arillas : belle baie avec une plage de sable d’environ 2,5 km. Elle est très appréciée par les 
familles.
Agios Georgios, dans le Nord : plage de sable de 3 km de long, mais où l’eau est vite 
 profonde. Bien ventée, elle est idéale pour la pratique de la planche à voile.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts privés : 
renseignements et tarifs sur demande.
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 19 24 28 31 31 27 23
Temp. nocturne C° 9 13 16 18 19 16 13
Jours de pluie 7 4 2 1 2 4 8
Heures de soleil 6 9 11 12 10 9 6
Temp. de l’eau C° 16 18 21 23 24 23 21
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1 Mayor Pelekas Monastery • p. 256
2 Ikos Dassia • p. 257
3 Kontokali Bay Resort & Spa • p. 258
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Mayor Pelekas Monastery BBBBB

Pelekas 

Ex. de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres modernes
• La navette gratuite vers Pelekas
• Le cadre luxueux dans une magnifique baie 

Au coeur de beaux jardins, et offrant une superbe vue sur la mer, cet établissement est l'endroit 
idéal pour des vacances réussies ! Avec sa plage de sable située en contrebas et son bel espace 
piscine, il ravira les adeptes du farniente et de baignade.

Situation : à flanc de colline, directement au 
bord de la longue plage de sable. Le centre de 
Pelekas, avec ses commerces et restaurants est 
à env. 2 km. La ville de Corfou est accessible en 
15min en voiture. Une navette gratuite circule 
vers Pelekas 2 à 3 fois jour. 
L’aéroport est à env. 14 km.
Equipement : cet hôtel de luxe à la décoration 
élégante, compte 189 chambres réparties dans 
le bâtiment principal et des annexes construits 
en terrasse. WiFi, restaurant principal avec 
espace extérieur et vue panoramique, restau-
rants à la carte Petra et Tortuga (payants), bar, 
salon de coiffure et supérette. Belle piscine avec 
terrasse et bar à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin intégré, petite aire de jeux, 
mini-club (4-12ans), buffet spécial. Service de 
baby-sitting sur demande (payant).
Sports/Divertissements : animations 
régulières en journée et divertissements en 
soirée.

Gratuits : salle de fitness, beach-volley,  
yoga et pilates.
Payants : espace Spa avec divers massages et 
soins de beauté. Sports nautiques proposés sur 
la plage par des prestataires locaux.
Chambre double (CFU828) : design moderne 
et confortable (env. 23m²), elle est équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat.  
à écran plat, lecteur DVD, mini-réfrigérateur, 
mini-bar (sur demande, payant), nécessaire  
à café/thé, climatisation et balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre individuelle (CFU828) : identique à la 
chambre double mais plus petite (env. 15m2) (EZ).
Chambre supérieure (CFU828) : identique à la 
chambre double mais plus luxueuse (DS).
Occ. : 2+1
Suite junior (CFU828) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 30m2),  
avec vue mer (PJM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension, petit déjeuner sous forme de buffet 
avec cuisine locale et internationale et dîner 
sous forme de buffet ou menu. 

En Tout Compris, possibilité de réserver le Dine 
Around pour le dîner.
Tout compris : 
• Petit déjeuner et déjeuner sous forme  

de buffet
• Dîner sous forme de buffet ou menu
• De 10h à minuit : glaces
• Snacks, café/thé et gâteaux l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) 
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1356 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 712 € (1) 

EUR
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Ikos Dassia BBBBB

Dassia 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les rénovations complètes en 2017
• La plage de sable paradisiaque et privée
• L'offre Tout Compris Ultra de luxe 

L’Ikos Dassia, rénové en 2017 est un concentré de bien-être pour tous. Détendez-vous dans le 
cadre spectaculaire et le charme cosmopolite qui caractérisent cette adresse de luxe.  
Une expérience sans pareille vous invite sur la côte ionienne de Corfou.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable. Niché dans une baie isolée, l'hôtel 
bénéficie d'une vue imprenable et est idéale-
ment situé pour découvrir l'île. Á proximité, 
vous trouverez des commerces et divertisse-
ments. L'aéroport est situé à env. 13 km.
Equipement : ce luxueux hôtel comprend  
409 chambres, suites et bungalows répartis 
dans 2 bâtiments principaux et bungalows. 
Lounge, ascenseur, WiFi, 2 restaurants princi-
paux (cuisine méditerranéenne), 6 restaurants 
à la carte (asiatique/oriental, italien, grec, 
français), bar lobby, bar lounge, bar de plage, 
supérette, salon de coiffure, boutique de souve-
nirs et théâtre. 10 piscines pour adultes et 
enfants (dont une piscine intérieure), bar à la 
piscine et un espace détente. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine séparée, baby-club (4 mois-
3ans, 7 fois par semaine, payant), mini-club  
(4-11 ans, 7 fois par semaine), teens-club  
(12-17 ans, 7 fois par semaine, uniquement en 
haute saison).  

Horaires des clubs : 10h-13h et 15h-18h.
Sport/divertissement : animations variées en 
journée 7 fois par semaine.
Gratuits : tennis (équipement payant), zumba, 
pilate, pédaleau (20 minutes par jour), initia- 
tion à la plongée, water-polo, aquagym, planche 
à voile (1 h par séjour, permis obligatoire), 
beach-volley. Accès à l'espace bien-être (à partir 
de 16 ans), salle de fitness et piscine intérieure. 
Payants : massages et divers soins beauté. 
Chambre double (CFU244) : env. 23 m2 et 
située dans le bâtiment principal. Elle dispose 
de douche/ WC,  sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat.  
à écran plat, radio, lecteur CD/DVD, mini-bar 
(réassort quotidien), nécessaire à café/thé, 
climatisation, chauffage et balcon vue arrière-
pays (DZL), avec vue mer (DZM).
Chambre supérieure (CFU244) : identique la 
chambre double mais plus spacieuse (env.  
25 m2) et située dans le bâtiment principal,  
avec vue arrière-pays (DSL) ou vue mer (DSM).
Chambre familiale (CFU244) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
50 m²), elle bénéficie en plus de 2 chambres 

supérieures communicantes, vue arrière-pays 
(FZL), vue mer (FZM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet et dîner à la carte
• De 11h30 à 18h30 : snacks
• 24h/7 : service de chambre
• Dine out pour tester les tavernes locales sans 

supplément 
• De 09h à 02h : boissons locales et internatio-

nales de marque avec ou sans alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Deluxe Collection : les clients en Suite Deluxe 
bénéficient de prestations incluses comme par 
ex. service de majordome et 1 dîner sur la plage.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5 à -20% jusqu'au 31.01.18
(périodes nous consulter)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) 
GRATUIT : 2e enfant (2-11 ans) en 
ch. familiale

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 1309 € (1) 

EUR



G
rè

ce
 | 

Co
rf

ou

258

Kontokali Bay Resort & Spa BBBBB

Kontokali 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le Spa moderne
• La situation en bord de plage et à proximité de Corfou
• Le bel espace extérieur avec piscine et jardins 

Une belle adresse qui réunit luxe, confort et activités pour passer un excellent séjour à Corfou.  
Sa situation dans un écrin de verdure et proche de la ville de Corfou en fait un lieu idéal pour la 
détente et la découverte. 

Situation : au calme, sur une langue de terre. 
Une plage de sable est située en contrebas de 
l'hôtel (accessible par ascenseur). La ville de 
Corfou est à env. 6 km (navette gratuite 1x par 
jour) et l'aéroport à env. 7 km.
Equipement : cet hôtel est composé  
de 261 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et plusieurs bungalows. 3 ascenseurs, 
WiFi, restaurant principal à l'extérieur, restau-
rant à la carte, brasserie (selon saison), bar 
lobby, salle TV, bijouterie et boutique de souve-
nirs. Piscine d’eau de mer entourée de magni-
fiques jardins. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans, à certaines heu-
res), piscine séparée et aire de jeux.
Sports/Divertissements :  
animation occasionnelle en soirée.
Gratuits : tennis (éclairage payant), tennis de 
table, pétanque, beach-volley, salle de fitness, 
Spa (à partir de 16 ans), hammam, sauna et 
piscine intérieure.
Payants : soins et massages au Spa. Sports 
nautiques proposés par des prestataires locaux.

Chambre double (CFU329) : env. 23m2 et située 
dans le bâtiment principal ou dans les bunga-
lows. Salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV sat., mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé, climatisation et balcon ou terrasse 
côté jardin (DZG), vue sur la marina (DZZ), vue 
mer (DZM), avec piscine privée (DZB) ou en 
front de mer (DZD). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (CFU329) :  
identique à la chambre double, plus petite,  
avec vue jardin (EZG).
Chambre supérieure (CFU329) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 28m2) et située dans le bâtiment principal 
en front de mer (DSD). 
Chambre familiale (CFU329) : identique à la 
chambre double, dans le bâtiment principal ou 
dans les bungalows. Elle dispose d'un coin 
salon et d'une chambre avec séparation 
optique, vue jardin (FZG), vue sur la baie (FZZ). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet. En option : formule 
pension complète, déjeuner sous forme de 
buffet.

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Les avantages RÉSERVEZ TÔT, PAYEZ MOINS et 
NUITS GRATUITES ne sont pas cumulables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.  
Location de voiture, voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-11 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 28.04 au 05.05.18 et du 06.10 
au 29.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Twin vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 29.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1548 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 952 € (1) 

EUR
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Culture
Au coeur de la métropole, 
découvrez le quartier de Plaka. 
Les carrés ombragés et colorés, 
décorés de �eurs, alternent 
avec les bâtiments  
néoclassiques et donnent 
l‘apparence d‘un musée en 
plein air.

1 Labranda Aris • p. 260
2 The Grove Seaside • p. 261
3 Marathon Beach Resort • p. 262

4 Plaza Resort • p. 263
5 Galini Wellness • p. 264
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Une Culture riche en traditions
L’Attique regroupe les villes historiques les plus connues au monde. Les bâtiments  
chargés d’histoire côtoient les marchés antiques ainsi que les quartiers traditionnels 
et leurs tavernes, ils donnent à la ville un charme particulier. À seulement quelques 
kilomètres de la ville, la « Riviera d’Athènes » s’étend vers le Sud jusqu’au cap Sounion. 
Sans oublier les îles du golfe de Saronique, comme Egine, Poros ou Hydra, facilement 
accessibles depuis le Pirée.

À voir / À faire
Centre historique d’Athènes : le cœur antique présente immanquablement l’Acropole 
avec les Propylées, le temple d’Athéna Nikè et le Parthénon. Une promenade vous mène 
facilement à pied vers le quartier de Plaka et les places d’Omonia, Sindagma et Agora. En 
plus du grand nombre de restaurants de cuisine grecque, des bars et cafés agréables se 
sont installés dans les quartiers dynamiques de Psiriet Gazi.
Cap Sounion : perché sur un promontoire rocheux surplombant la mer, le temple 
Poséidon fait partie de l’histoire grecque, lieu de mythes et de légendes. Ce lieu o�re 
au visiteur, des vues imprenables sur la mer Egée qui se teinte de nuances rouges au 
coucher du  soleil.

Plages
Une multitudes de longues plages de sable fin longent la côte grecque. Vous y trouverez 
également des criques discrètes de sable et de galets.
Les plages de sables du Cap Sounion, comptent parmi les plus belles. Ces dernières 
années, des infrastructures touristiques s‘y sont implantées. 

Restaurants/Vie nocturne
De nombreuses possibilités de divertissements sont proposés à Athènes : bars, clubs de 
plein air et „Bouzoukia“ avec musiques locales ou internationales. Vous trouverez tous  
les ingrédients nécessaires pour rendre vos soirées mémorables.

Activités sportives
Randonnées : dans la périphérie de la ville, à environ 10km au Nord d’Athènes, se 
trouvent les monts Parnès. Pour les amateurs de randonnées, cette région o�re un vaste 
réseau de sentiers pédestres.
Sports nautiques : sur les grandes plages, divers sports nautiques sont proposés.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts privés : 
renseignements et tarifs sur demande.
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 20 25 30 33 32 28 23
Temp. nocturne C° 12 15 20 23 22 19 15
Jours de pluie 4 3 1 0 1 2 3
Heures de soleil 8 10 11 12 11 9 7
Temp. de l’eau C° 15 18 22 24 24 23 21
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LABRANDA Aris BBB

Tolon 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Ce petit hôtel familial et l'hospitalité grecque
• L'emplacement privilégié en bord de mer
• Le point de départ idéal pour les excursions 

Si vous souhaitez découvrir l'hospitalité grecque, la cuisine traditionnelle et les coutumes de la 
Grèce, cette adresse est faite pour vous. Les propriétaires de ce petit hôtel familial auront de 
bons conseils à vous faire partager. Sans oublier la superbe situation en bord de mer qui rend 
l'endroit idyllique.

Situation : central, en plein cœur de la ville 
pittoresque de Tolon, directement au bord de la 
plage de sable. Vous trouverez des tavernes 
typiques, cafés et bars de plage à proximité.  
La ville de Nauplie avec sa forteresse vénitienne 
et la vieille ville se situe à env. 10 km.  
Elle est accessible en bus de ligne plusieurs fois 
par jour. L’hôtel bénéficie d’une situation privilé-
giée pour faire des excursions ou louer une 
voiture. N’hésitez pas à visiter les îles d’Hydra 
 et de Spetses. L’aéroport d’Athènes est à env. 
170 km et celui de Kalamata à env. 153 km.
Equipement : dirigé par deux frères et très 
apprécié par une clientèle d'habitués, l’hôtel 
compte 36 chambres. WiFi, la taverne grecque 
Aris, conviviale qui offre une vue panoramique 
sur la mer, la baie d'Argos et les petites îles de 
Koronisi et Romvi. Vous pourrez vous relaxer au 
bar avec sa grande terrasse en bord de mer. 
Chaises longues et parasols mis à disposition 
sur la plage. 
Classification locale : 3 étoiles.

Sports/divertissements :  
soirée karaoké 1 fois par semaine à l’hôtel.
Payants : pédaleau, petits bateaux motorisés et 
planche à voile proposés par des prestataires 
locaux à proximité..
Chambre double (ATH810) : lumineuse et 
conviviale, elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., réfrigérateur, climatisation et balcon 
côté arrière-pays (DZL), vue mer latérale (DZK). 
Chambre double avec vue mer directe (DZM). 
Occ. : 2+1 
Chambre Economy (ATH810) : identique à la 
chambre double, un peu plus petite et orientée 
côté arrière-pays avec balcon ou terrasse (DML). 
Occ. : 2+1. Chambre double Economy type A 
pour 2 personnes max (DMA).
Chambre familiale (ATH810) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse avec 
balcon vue mer (FZM).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 17h : café/thé et petits snacks
• De 11h à 23h : boissons locales sans alcool 

(sodas et eau) et boissons avec alcool 
 (vin local, bière, ouzo, rhum et vodka) 
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans)
-50% : 2e enfant (2-14 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

56 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 703 € (1) 

EUR
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The Grove Seaside BBBB

Drepanon 

Vous aimerez...
• Les magnifiques jardins ombragés
• L'accès direct à la plage
• Sa situation, proche des sites de la Grèce antique 

Cet hôtel situé dans un cadre naturel exceptionnel propose un séjour idéal pour des vacances 
entre amis ou en couples ! Pour tous ceux qui désirent se détendre en bord de mer tout en res-
tant à proximité des plus beaux sites de la Grèce antique. 

Situation : directement sur la plage de sable et 
de galets. Le centre de Drepanon avec ses 
commerces, divertissements, tavernes et res-
taurants typiques est à quelques minutes à 
pied. La ville de Nauplie réputée pour sa forte- 
resse vénitienne est située à env. 8 km. 
L'aéroport d'Athènes est à env. 175 km, celui de 
Kalamata à env. 155 km.
De nombreux sites historiques sont à moins 
d'une heure de route : Tirynthe, Némée célèbre 
pour ses vignobles ou Épidaure pour son 
théâtre antique. Á Nauplie vous pourrez visiter 
le rocher historique de l’Acronauplie, naviguez 
jusqu’à la forteresse Bourdzi et admirez les 
musées, les statues et les bâtiments historiques 
de la région. Depuis Nauplie, vous pouvez 
également entreprendre une excursion d’une 
journée vers les îles de Spetses et Hydra.
Equipement : l'hôtel est composé de 140 cham-
bres réparties dans un bâtiment principal. 
Salons, WiFi, restaurant avec espace extérieur, 
bar et salle TV. Piscine, terrasse et snack-bar au 
coeur d'un magnifique jardin avec palmiers. 

Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine et sur la plage.   
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animation sportive 
régulière et divertissement en soirée 1x par 
semaine.
Gratuits : tennis, tennis de table,  
basket-ball et pétanque. 
Payants : divers sports nautiques proposés  
par des prestataires locaux sur la plage  
(selon météo).
Chambre double (ATH358) : élégante, elle 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, WiFi, TV-sat.,  coffre-fort (payant), 
clim. (payant), balcon avec vue mer latérale 
(DZK).  Ch. double à usage individuel D1K).
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 15h30 à 17h30 : glaces
• De 15h30 à 17h30 : café, thé et gâteaux
• De 11h à 23h : sélection de boissons locales 

avec ou sans alcool

Bon à savoir : l'hôtel organise un  
barbecue 2 fois par semaine.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture voir page 293.  

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18 
-10% jusqu'au 30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

108 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 618 € (1) 

EUR
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Marathon Beach Resort BBB

Nea Makri 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'excellente situation à Nea Makri
• Les chambres à la décoration contemporaine
• Le cadre de l'hôtel, face à la plage 

Envie de combiner farniente et découverte pour vos vacances? Situé au coeur de Nea Makri  
et à quelques mètres de la plage, le Marathon Beach est l'hôtel qu'il vous faut ! Vous pourrez 
ainsi profiter d'un lieu de vacances au calme, tout en étant proche des principaux  
centres d'intérêts à visiter.

Situation : à Nea Makri et à env. 50 m de la 
plage de sable et de galets. Un petit port de 
pêcheurs ainsi que commerces et divertisse-
ments sont à env. 15 min à pied. La ville de 
Marathon est à env. 7 km, Athènes à  
env. 45 min en voiture. L’aéroport d’Athènes  
est situé à env. 25 km.
Equipement : petit établissement de 76 cham- 
bres à l'ambiance contemporaine. Situé au 
coeur d'un beau jardin avec palmiers et bou-
gainvillées, et offrant une vue splendide sur la 
mer. Salons, WiFi, restaurant, bar à cocktails et 
boutiques. Piscine d’eau de mer avec terrasse et 
snack-bar. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution. 
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : piscine d'eau de mer séparée.
Sports/Bien-être : 
gratuits : tennis (équipement payant).
Payants : soins de bien-être et de beauté.  
Location de vélos proposée par des prestataires 
locaux à proximité.

Chambre double (ATH472) : moderne et lumi-
neuse, env. 18m². Elle dispose de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
WiFi, coffre-fort, climatisation, balcon ou 
terrasse (DZ).
Chambre double supérieure (ATH472) :  
identique à la chambre double, mais plus 
spacieuse (env. 23 m²), elle dispose en plus 
d'une TV-sat. (DS). Occ. : 2+1.
Suite Junior (ATH472) : identique à la chambre 
supérieure mais plus spacieuse (env. 36 m2), elle 
dispose en plus d'un coin salon avec possibilité 
de couchage avec canapé-lit pour la 3e personne 
ainsi que de peignoirs (PJ). Occ. : 2+1.
Suite (ATH472) : identique à la chambre double 
mais plus spacieuse (env. 28 m2), elle est com-
posée d'une chambre et d'un coin salon avec 
possibilité de couchage (PI). Occ. : 2+1.
Suite familiale (ATH472) :  
identique à la suite, mais plus spacieuse
(env. 41 m² ) avec balcon (PF). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension (dîner sous forme de buffet ou menu).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant (2 ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfant   
(3-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

357 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 759 € (1) 

EUR
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 Plaza Resort BBBBB

  Anavissos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation en bord de mer
• Les chambres confortables de style moderne 
• La proximité d'Athènes et le cap Sounion 

Le Plaza Resort est un hôtel élégant situé à mi-chemin entre Athènes et le cap Sounion.  
C'est un hôtel moderne au luxe discret qui rassemble tous les ingrédients pour passer  
des vacances inoubliables. 

Situation : directement au bord de la longue 
plage de sable privée de l'hôtel. Le village de 
Saronida est à env. 5km. Arrêt de bus à  
env. 20 m. Athènes est située à env. 52 km et 
l'aéroport à env. 44 km. 
N'oubliez pas de visiter le temple Poseidon au 
cap Sounion en fin d'après-midi pour profiter 
d'une plus belle lumière et admirer un splen- 
dide coucher de soleil. Poursuivez la soirée au 
port de Lavrion pour une soirée très grecque 
dans les innombrables tavernes de la ville.
Une journée d'excursion à Athènes est égale-
ment à prévoir pour découvrir le quartier pitto-
resque de la Plaka, Monastiraki, l'Acropole et le 
Parthénon. Flânez au coeur de la ville d'Athènes 
et vous serez surpris par la multitude de quar-
tiers où se mêlent modernité et traditions.
Equipement : hôtel luxueux de 133 chambres 
réparties sur 3 étages au cœur d’un beau jardin 
face à la mer. WiFi, restaurant Ivory (cuisine 
méditerranéenne) et restaurant à la carte 
gastronomique Blue, 2 bars, salon TV et piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Parking (selon disponibilité). 
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : aire de jeux, lits bébé, menu spécial, 
service de baby-sitting (payant, sur réservation).
Sports/Divertissements : gratuits : tennis 
(équipement payant), beach-volley et mini-
football. 
Payants : massages et divers sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux sur la 
plage.
Chambre Confort (ATH812) : élégante, con-
temporaine et spacieuse (env. 28m2). Elle est 
équipée de salle de  bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, TV sat., tél., WiFi, 
coffre-fort, mini-bar (payant), coin salon, clima-
tisation et balcon avec vue sur la rue (DCI). 
Occ. : 2+1.
Chambre Executive (ATH812) : identique à la 
chambre confort mais plus spacieuse (env. 
40m2) avec vue mer (DDM). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (ATH812) : env. 32 m2 et 
identique à la chambre Executive, elle dispose 
d'un coin salon avec possibilité de couchage 
ainsi que d'un balcon avec vue sur la rue (FZI).
Occ. : 2+2, 2+3
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet américain. En option : formule demi-
pension, dîner sous forme de menu. 

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs,  
nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double confort à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

236 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 731 € (1) 

EUR
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Galini Wellness Spa & Resort BBBBB

Kamena Vourla 

Vous aimerez...
• Le cadre exceptionnel
• Le Spa de 3000 m2

• Les prestations de qualité 

Galini Wellness Spa & Resort est un hôtel de luxe qui dispose du plus grand centre de Spa  
des Balkans. Construit dans le style néoclassique, il est situé au calme et dans un  
environnement naturel exceptionnel. Le service et les prestations de qualité combleront 
les clients les plus exigeants.

Situation : au calme, à 50 m de la plage de 
sable et de galets, séparée par la route. Kamena 
Vourla, réputée pour ses eaux thermales est à 
proximité. Le port est à env. 15 km. L’aéroport 
d’Athènes est situé à env. 160 km et Athènes  
à env. 150 km.
L’hôtel bénéficie d’une situation idéale pour 
découvrir les sites archéologiques et faire de la 
randonnée. Delphes est à env. 104 km et le 
mont Parnasse à env. 86 km. 
Equipement : ce complexe dispose  
de 226 chambres. Ascenseurs, coin salon,  
WiFi (dans le lobby), restaurant buffet (cuisine  
méditerranéenne), restaurant à la carte, bars, 
bibliothèque, salon de coiffure, salon TV, service 
médical, service de chambre et de blanchisserie 
(payants). Dans le jardin, 2 piscines  
dont 1 piscine d’eau thermale et 1 bain à remous 
intégré, bar à la piscine et bar de plage.  
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Parking (selon disponibilité).   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine séparée, mini-club  
(selon la saison) et aire de jeux.

Sports/divertissements :   
animation discrète en soirée.
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, mini-
football, tennis (équipement payant).
Payants : spa de 3000 m2 (à partir de 16 ans) 
avec massages, hammam, bain à remous, 
sauna et divers soins de bien-être et de beauté. 
Chambre double (ATH512) : confortable  
(env. 30 m² ), elle dispose d'une salle de bain/
WC, sèche-cheveux,  peignoirs, chaussons, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-bar, 
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse avec vue montagne (DZV) ou vue mer 
(DZM). Occ. 2+2. Chambre double à usage  
individuel ( D1V).
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec  

show cooking
• De 9h30 à 23h : snacks et glaces
• De 9h30 à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.17
-20% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

455 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 825 € (1) 

EUR
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Gastronomie
Visitez l’ancien village de 
pêcheurs de Parthenonas et 
goûtez de délicieuses grillades 
dans les petites tavernes tout 
en admirant la vue sur le golfe 
Toronéen et la petite île de 
Kelyfos.

Chalcidique
La Chalcidique est une presqu’ile composée de trois péninsules : Cassandra, Sithonie 
et la République monastique du Mont Athos. De belles plages de sable, des criques de 
rêve et des eaux cristallines attirent les fans de soleil. Avec ses longues plages de sable 
ou de graviers, la Riviera olympienne s’étend au pied de l’imposant Mont Olympe. 
Les  monastères perchés des Météores et les sites archéologiques de Pella, Vergina ou 
encore Philipi sont incontournables pour faire de belle découvertes culturelles.

À voir/À faire
Thessalonique : le vaste centre historique de la deuxième plus grande ville de Grèce 
est bordé par endroits par de hautes murailles de l’époque byzantine. La Tour Blanche, 
datant de la période vénitienne, constitue l’emblème de la ville.
Petralona : vous pouvez y visiter la plus ancienne grotte d’Europe. Elle est célèbre pour 
ses formations fantastiques et très di�érentes. Le retour vous fait traverser le mont 
Holomondas jusqu’à Arnéa, célèbre pour son architecture.
Vergina : ce village situé à environ 65 km à l’Ouest de Thessalonique est une sorte  
d’institution sacrée pour la Grèce. On y a trouvé le tombeau du roi Philippe II de Macédoine.

Plages  
Vourvourou : sur les belles plages de la presqu’île de Vourvourou vous trouverez des 
rochers calcaires aux formes originales, sujets fréquents de cartes postales.
Sarti : un petit village idyllique. La plage de sable longue d’un kilomètre s’étend de Sarti 
vers le Sud. Au Nord, il y a de nombreuses baies plus ou moins grandes.
Kalamitsi : l’une des plus belles plages de sable de Grèce.

Activités sportives  
Randonnée : l’arrière-pays de la Chalcidique convient particulièrement à la randonnée. 
Mais les forêts de Sithonie o�rent également de magnifiques vues.

Shopping  
Nous vous conseillons une excursion à Thessalonique, la grande ville située à proximité. 
Vous y trouverez tout ce que la Grèce a à vous o�rir, que ce soit sur les marchés, dans 
les boutiques, grands magasins ou ateliers. Des marchés ont lieu quotidiennement en 
di�érents endroits sur les péninsules de Cassandra et Sithonie. Les boutiques les plus 
branchées se sont installées dans le village touristique de Porto Sani.

Tranferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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1 Ikos Oceania • p. 266
2 Afitis Boutique • p. 267
3 Sani Beach • p. 268

4 Sani Club • p. 269
5 Sani Dunes • p. 270
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Ikos Oceania BBBBB

Nea Moudania 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'offre Tout Compris Ultra de luxe
• La magnifique vue sur la mer Egée
• Sa très belle piscine à débordement 

Construit face à la mer dans un écrin de verdure, ce superbe hôtel offre des prestations exclusives 
ponctuées de petites attentions. Chambres élégantes et luxeuses, cuisine raffinée, centre spa, 
longue plage privée... Une adresse à conseiller aux clients exigeants !

Situation : à flanc de colline, séparé de la plage 
de sable/graviers par une petite route.  
Nea Moudania avec son petit port et ses 
commerces est à env. 10min à pied (navette 
gratuite depuis l'hôtel). L'aéroport est à 50 km.
Equipement : 290 chambres réparties dans  
5 bâtiments de 3 étages. WiFi, restaurant  
buffet avec terrasse, 4 restaurants à la carte 
(grec, français, asiatique et italien), 3 bars, bar 
sur la plage, cinéma, discothèque (ouvert tous 
les jours de 23h à 2h, sauf le jeudi), lounge avec 
bibliothèque, supérette.  
Superbes piscine-lagon et piscine à déborde-
ment (à partir de 12 ans), terrasses et snack-bar 
à la piscine. Chaises longues, parasols et  
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : crèche (4 mois-3 ans, payant), mini-
club (4-11 ans, à certaines heures), Teen-club  
(12-17 ans en haute saison), bassin séparé, 
pataugeoire, salle de jeux intérieure, atelier 
d'art, menus spéciaux, tables et chaises  
adaptées au restaurant.
Sports/Divertissements :  
animation en journée et en soirée.

Gratuits : 2 courts de tennis, 2 courts de squash, 
initiation à la plongée en piscine, beach-volley, 
aquagym, gymnastique. Au centre de spa, salle 
de fitness, piscine intérieure, bain à vapeur, 
hammam et sauna.
Chambre supérieure (SKG318) : env. 30 m². 
Salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat., lecteur CD/DVD, mini-bar, machine à 
café Nespresso, climatisation et balcon ou 
terrasse avec vue mer latérale (DSK) ou vue mer 
directe (DSM). Identiques et en nombre limité, 
mais plus petites (env. 25m²), des chambres 
Promo sont disponibles (DZT). Chambre double 
supérieure à usage individuel avec vue mer laté-
rale (D3K). 
Suite Junior (SKG318) : identique à la chambre 
supérieure mais plus spacieuse (env. 35 m2) 
avec salon,  canapé-lit et vue mer (PJM).  
Occ. : 2+1.
Suite Junior de Luxe (SKG318) : env. 37 m², 
dans un bâtiment annexe. Vue mer, accès à une 
piscine exclusive et espace réservé sur la plage, 
1 massage du cou et du dos par personne et un 
dîner privé sur la plage (PUM).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Suite familiale (SKG318) : (env. 48m2) avec une 
chambre séparée du salon et terrasse avec vue 
mer (PFM). Occ. : 2+2, 3+1
Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet ou au restaurant 

à la carte (sur réservation)
• Service de Dine-Out dans  

des restaurants locaux
• 24h/24 & 7j/7 : service de chambre 
• De 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 : snacks
• L'après-midi : café, gâteaux et glaces
• De 9h à 2h : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs  
nous consulter.
La Deluxe Collection : les clients des Suites 
Deluxe bénéficient de diverses prestations 
incluses, dont le service de majordome  
et un dîner sur la plage.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
jusqu'à -20%  jusqu'au 28.02.18  
(périodes nous consulter)

ENFANTS
GRATUIT :  1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e  enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
dîner aux chandelles, bouteille 
de vin pétillant à l'arrivée

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3020 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 1092 € (1) 

EUR
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Afitis Boutique Hotel BBBBB

Afitos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Ce petit boutique hôtel de charme
• La situation idéale en bord de plage
• Le respect de l'environnement 

Cet hôtel de charme est un petit coin de paradis pour ceux qui recherchent des  
vacances romantiques au calme. Pour les fins gourmets, une cuisine issue des  
produits biologiques comblera les papilles. 

Situation : directement sur la belle plage de 
sable et de galets, accessible par quelques 
escaliers. Le village traditionnel de Afitos avec 
ses tavernes typiques, bars, restaurant et 
commerces est à env. 20min à pied. Afitos est 
le plus beau village de la baie de Kassandra et 
offre de magnifiques vues sur la mer Égée. Vous 
y trouverez de belles églises orthodoxes, des 
ruelles pavées pittoresques aux maisons à 
l’architecture grecque et une belle plage aux 
eaux cristallines. Le village de Kalithea est à env. 
1,5 km.  Arrêt de bus à env. 600 m. L’aéroport de 
Thessalonique est situé à env. 75 km. 
Equipement : ce boutique hôtel comprend  
50 chambres à la décoration élégante. Il dispose 
d'un coin salon, WiFi,  restaurant buffet, restau-
rant à la carte  Mesogeios offrant une superbe 
vue sur la mer, salon et coin TV. Dans les jardins, 
2 piscines dont une avec bain à remous, 
terrasse et bar/snack-bar à la piscine.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Matelas pour chaises longues disponibles à  
la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.

Bien-être/divertissements : soirées musicales 
occasionnellement au bord de la piscine.
Payants : massages, soins corporels et soins  
du visage à l'espace Spa ou au pavillon  
(en fonction de la météo, sur réservation).
Chambres De-luxe (SKG228) : élégante  
(env. 20 m2), elle dispose de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV à 
écran plat, mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse avec 
vue mer. Elle est composée d'un lit double avec 
du linge de lit luxueux, machine à café 
Nespresso et meubles exclusifs Bo-Concept 
(DXM). 
Suite Junior De-luxe (SKG228) :  
identique à la chambre De Luxe mais plus 
spacieuse (env. 35 m²), elle dispose en plus  
d'un coin salon, lecteur DVD et vue mer (PUM).  
Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension sous forme de 
buffet. L'hôtel veille particulièrement à utiliser 
des produits issus de l'agriculture biologique. 
Certains de ses produits sont même cultivés  
et récoltés dans le jardin de l'hôtel.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver  
avec transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 293. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-7 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 30.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

92 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 882 € (1) 

EUR
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Sani Beach BBBBB

Sani 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La magnifique plage de sable fin blanc de 4 km
• Le grand choix d’activités sportives pour tous les âges
• Le programme Dine Around avec un choix varié et raffiné 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Au coeur d’un paysage naturel intact, cet hôtel très prisé se distingue par son magnifique jardin 
avec piscine, sa palette de restaurants haut de gamme et ses bars. Il dispose de sa propre marina 
où il fait bon flâner. Une adresse où tous vos souhaits seront réalisés.

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Crèche-club (0-3 ans, à certaines heures, 

payant)
• Service de baby-sitting sur demande 

(payant)
Spécial enfants (3-9 ans) : 
• Bassin séparé, aire de jeux
• Mini-club (4-11 ans, à certaines heures)
• Menu enfants au déjeuner
Spécial ados (10-17 ans) : 
• Mini-club (4-11 ans, à certaines heures) 
• Teensclub (12-17 ans)
• Nouveauté 2018 : académie de Football 

officielle Chelsea FC avec terrain  
homologué par l’UEFA et Club House

Situation : au Cap Sani, le Sani Resort est une 
réserve écologique familiale privée s’étendant 
sur plus de 400 hectares bordés de plages 
superbes au sable fin encadrées par les eaux 
cristallines de la mer Égée et les forêts de pins 
exceptionnelles de la péninsule de Kassandra. 
De la tour de garde byzantine, vous aurez une 

vue magnifique sur le mont Olympe. Le port de 
plaisance est à env. 200 m. L’aéroport de 
Thessalonique est situé à env. 80 km.
Equipement : cet élégant complexe dispose de 
392 chambres. Ascenseurs, WiFi, restaurant 
avec terrasse, restaurant à la carte, restaurant  
à la piscine, bars, supérette, bijouterie et salon 
de coiffure. Dans le beau jardin fleuri, espace de 
baignade et piscine à débordement pouvant 
être chauffée. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animation variée  
en journée et en soirée avec musique live, 
spectacles et soirées à thèmes. 
Gratuits : tennis academy (cours de tennis), 
beach movie nights (soirées cinéma sur la 
plage), centre Spa (à partir de 16ans) avec 
piscine, bain à vapeur, sauna, caldarium et salle 
de fitness. Morning/Sunset cruise (croisière le 
matin et au coucher du soleil).
Payants : soins, massages, courts de tennis en 
terre battue et base de plongée (PADI).
Chambre double (SKG308) : env. 25 m2 ,décorée 
avec goût. Douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, coffre-fort, WiFi, TV-sat. à 

écran plat, station d’accueil iPod, lecteur CD/
DVD, mini-bar (payant), climatisation, machine 
Nespresso et balcon côté jardin (DZG), avec vue 
mer (DZM). Des chambres Economy, sans vue 
sont disponibles (DM). 
Chambre familiale 2 chambres (SKG308) : 
identique à la chambre double mais plus 
spacieuse (env. 50 m2), elle dispose de  
2 chambres doubles communicantes, balcon 
côté jardin (F2G), avec vue mer (F2M). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1
Suite junior (SKG308) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 35 m2) et 
située côté jardin (PJG), vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
sous forme de buffet, déjeuner ou dîner sous 
forme de buffet, set menu ou à la carte.  
Possibilité de réserver en formule pension 
complète. Boissons non incluses. Le Programme 
Dine Around vous permet d’accéder à  
22 restaurants au sein du resort (sur réservation).
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs, nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
de -5 à -20% jusqu’au 31.01.18 
(périodes nous consulter)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3146 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 795 € (1) 

EUR
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Sani Club BBBBB

Sani 

Sani

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La superbe vue sur la mer et le mont Olympe
• La variété d'activités pour tous les âges
• La formule Dine Around 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Un environnement exceptionnel, une magnifique vue ainsi qu'une cuisine raffinée feront de vos 
vacances en famille un moment innoublialbe !

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Crèche-club (6 mois-4 ans, à certaines 

heures, payant)
Spécial enfants (3-9 ans) : 
• Mini-Club (4-12 ans), aire de jeux, bassin 

séparé
• Menus pour enfants
Spécial ados (10-17 ans) : 
• Programme spécial pour ados (12-17 ans, 

pendant la haute saison)
•  Nouveauté 2018 : Académie de Football 

officielle Chelsea FC  avec terrain homolo-
gué par l'UEFA et Club House 

Situation : au Cap Sani, directement sur la 
plage de sable en pente douce. L'hôtel est situé 
dans un environnement protégé entouré de 
forêts de pins. L'aéroport de Thessalonique est 
à env. 80km.
Equipement : l'hôtel appartient au complexe 
Sani Resort, disposant de sa propre marina. 

252 chambres réparties dans plusieurs bunga-
lows alignés, entourés d'une pinède. Dans le 
bâtiment principal, restaurant avec terrasse, 
nouveau restaurant concept « farm to table », 
bar lounge, WiFi et supérette. Dans le jardin, 
taverne grecque, restaurant de plage, 4 piscines 
dont 1 piscine intérieure, terrasses et 
bar/snack-bar à la piscine. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations variées 
en journée et en soirée avec musique live, 
spectacles et soirées à thème au Garden Thea-
ter du Sani Beach. Gratuits : salle de fitness, 
randonnées et Morning/Sunset Cruise (croi-
sière le matin et au coucher du soleil). Accès au 
spa (à partir de 16 ans) : sauna, bain à vapeur et 
caldarium. Payants : soins au spa. Base de 
plongée (PADI) et 6 courts de tennis en terre 
battue. Festival Sani sur la colline de Sani  
(de juillet à Août). 
Chambre double (SKG574) : entièrement 
rénovée (env. 40m2 ). Salle de bain ou douche/
WC, peignoirs, chaussons, tél., coffre-fort, TV-sat 

à écran plat, lecteur DVD, WiFi, mini-bar 
(payant), machine Nespressso, clim., et balcon 
ou terrasse côté jardin (DZG), vue mer et située 
à l’étage supérieur (DZM), ou au rez de 
chaussée avec vue mer (DZA). Occ. : 2+1.
Bungalow (SKG574) : suite spacieuse  
(env. 55 m2) avec ch. séparée du salon et située 
dans la partie bungalows avec piscine privée 
(B1P), avec vue mer (B1M).  Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale (SKG574) : identique à la 
ch. double, plus spacieuse (env. 80 m2)  
avec 2 ch. doubles communicantes, 2 salles de 
bain et vue mer (FZM). Occ. : 2+2, 3+1 ou 3+3.
Restauration : demi-pension. Petit déj. sous 
forme de buffet, déjeuner ou dîner (buffet, set 
menu ou à la carte). En option, pension complè-
te. Boissons non incluses. Programme Dine 
Around : accès à 22 restaurants au sein du 
resort (sur réservation). 
Bon à savoir : d'autres types de ch. sont  
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver  
avec transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 293.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

+3
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% à -20% jusqu'au 31.01.18 
(périodes nous consulter)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-11 ans)
GRATUIT : 3e enfant (2-11 ans)
(ch familiale)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo vue piscine à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1492 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 1030 € (1) 

EUR
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Sani Dunes BBBBB

Sani 

Vous aimerez...
• Le Spa exclusif et le nouveau programme bien-être
• Le service et prestations haut de gamme
• Le design moderne et raffiné 

Cet hôtel luxueux offre tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances inoubliables.  
Les prestations de qualité, la magnifique plage de sable, une décoration contemporaine et le 
concept Dine Around, combleront les clients les plus exigeants. 

Situation : au bord de la plage de sable en 
pente douce avec une vue exceptionnelle sur la 
mer. L’aéroport est situé à env. 80 km.
Equipement : l’hôtel Sani Dunes comprend 
146 hébergements répartis sur 2 étages.  
Il dispose d’ascenseurs, WiFi, restaurant buffet, 
4 restaurants à la carte et 3 bars. Longeant les 
chambres jusqu'à la mer, la plus grande piscine 
chauffée en Grèce de 3.500 m2. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Service de boissons et de plats.   
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/divertissements : divertissements 
variés en journée et en soirée, spectacles musi-
caux et spectacles au théâtre en plein air. 
Gratuits : salle de fitness, tennis ( 
éclairage payant), mini-football, basketball, 
beach-volley, aquagym, tennis de table.  
Au spa : sauna, hammam, bain à vapeur, piscine 
intérieure pouvant être chauffée et bain à 
remous. 
Payants : soins au spa (à partir de 16 ans) et 
massages thaï. 

Catamaran, planche à voile, canoë, pédaleau, 
ski nautique, plongée et location de VTT.  Sani 
Festival sur la colline de Sani (de juillet à août).
Chambre double (SKG229) : moderne et 
spacieuse (env. 33 m²), elle dispose de salle de 
bain/WC,  sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
articles de bain (produits Anne Semonin), 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat à écran plat, 
lecteur CD/DVD, TV avec chaîne musicale 
intégrée, mini-bar, machine Nespresso, néc. à 
café/thé, climatisation, service en chambre 
24h/24 et fenêtre panoramique avec vue sur les 
jardins et la piscine. Terrasse meublée avec 
jardin privé (DZP). Un nombre limité de cham- 
bres Promo est disponible (DZT).
Suite Junior (SKG229) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 40 m2), elle 
dispose en plus d’un coin salon et d’un balcon 
(PJ). 
Possibilité de réserver au rez-de-chaussée avec 
jardin privé et vue sur la mer (PJM).
Occ. : 2+1.

Chambre familiale (SKG229) : env. 66 m2,  
elle dispose de 2 chambres doubles séparées 
par une porte communicante, salle de bain 
supplémentaire et 2e terrasse avec vue piscine 
(FZP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.  
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
sous forme de buffet, déjeuner ou dîner sous 
forme de buffet, set menu ou à la carte. 
Possibilité de réserver en formule pension 
complète. Boissons non incluses. Le Programme 
Dine Around vous permet d'accéder à 22 restau-
rants au sein du resort (sur réservation). 
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 293.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5 à -20% jusqu'au 31.01.18 
(périodes nous consulter)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-11 ans)
En chambre familiale :
-85%  : 1 enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 12.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 805 € (1) 

EUR
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Romantique
La plus belle randonnée que 
l’on puisse faire à Santorin suit 
le bord de la Caldeira entre 
Fira et Oia direction Imero-
vigli et Firostefani. Une vue à 
couper de sou�e vous attend. 
Et prenez le temps d’admirer 
le coucher de soleil pour un 
moment romantique !

Une île unique et mystérieuse 
Lors de votre arrivée en bateau vous serez saisis par le spectacle naturel époustouflant 
de Santorin : avec ses falaises abruptes et ses villages d’une blancheur aveuglante, 
l’île est très certainement l’une des plus belles des Cyclades. Découvrez la plus grande 
caldeira sous-marine du monde.

À voir/À faire
Oia : la perle de Santorin. Surplombant la mer Égée, situé à l’extrémité Nord de l’île, ce 
village sompteux est à voir absolument lors de votre passage à Santorin.
Site archéologique d’Akrotiri : visitez les vestiges de cette ville entièrement recouverte 
de lave à la suite d’une éruption volcanique il y a 1500 ans. Un lieu chargé d’histoire.
Knossos : les amateurs de culture ne peuvent manquer une journée à Knossos avec la 
visite du site archéologique le plus connu de Crère.
Thira : la ville o�re de nombreuses possibilités de loisirs et de soirées avec ses bars et
discothèques, restaurants chics, tavernes traditionnelles avec vue sur la Caldeira,  
magasins et boutiques de souvenirs. La trépidante Kamari propose en plus un cinéma  
de plein air

Plages 
Du fait du caractère rocheux et volcanique de Santorin, vous trouverez des plages de 
sable ou de galets noirs.
Perissa : la plage la plus longue de l’île. De nombreux restaurants et magasins sont 
installés sur la partie Nord, alors que le Sud est plus calme et paisible.
Kamari : très animée avec une foule de restaurants.
Red Beach : située près d’Akrotiri, son nom provient des falaises rouge qui la bordent.
 
Activités sportives  
Randonnée : vous atteindrez Naxos en ferry, célèbre par ses plages de sable blanc et ses 
montagnes. Gravissez la plus haute montagne des Cyclades «Zas » (1004 m d‘altitude). 
La légende dit que c’est ici que Zeus serait né dans une caverne. 

Tranferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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1 Antinea Suites Hôtel and spa • p. 272
2 La Mer deluxe Hôtel and Spa • p. 273
3 Ambassador Aegean Luxury Hotel • p. 274
4 Santo Maris luxury suites and spa • p. 275

1

 2

 3

 4



G
rè

ce
 | 

Sa
nt

or
in

272

Antinea Suites Hôtel & Spa BBBB

Kamari 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La vue panoramique sur la mer Égée
• L'hospitalité grecque
• L'atmosphère relaxante 

Cet hôtel à l'architecture typique des Cyclades offre de beaux panoramas. Pour des moments de 
détente rien de tel que la plage de lave et le bel espace de baignade.

Situation : en hauteur, situé sur une colline 
offrant une magnifique vue sur Kamari et la 
mer Égée. La plage de lave et de galets est à env. 
400 m. Le centre de Kamari avec ses restau-
rants, bars, tavernes typiques, commerces et 
divertissements se situe à env. 350 m. 
L'aéroport de Santorin est à env. 4 km.
N’hésitez pas à faire une randonnée incontour-
nable, sans doute la plus belle que l’on puisse 
faire à Santorin : elle suit le bord de la caldeira 
entre Fira et Oia, offrant un spectacle perma-
nent. De Fira suivez la corniche en direction de 
Firostefani et d’Imerovigli. Oia avec ses ruelles 
de marbre, ses façades aux couleurs pastels et 
ses innombrables chapelles blanches au dôme 
bleu. Oia est le plus beau village de Santorin. 
C’est d’ici que vous ferez de superbes photos. 
Pour les romantiques : assistez au coucher de 
soleil à Oia ou à Fira. 
Equipement : cet hôtel à l'architecture de style 
cycladique dispose de 40 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 étages. Il est 
construit à base de pierres naturelles ce qui lui 
donne beaucoup de charme. Coin salon, WiFi, 
restaurant, bar et coin TV. A l'extérieur : 2 pisci-
nes, terrasse, bain à remous et bar à la piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bains 
mis à disposition à la piscine.  

Classification locale : 4 étoiles.
Bien-être : payants : centre Spa avec bain  
à remous, hammam, massages et divers  
soins de beauté.
Chambre double (JTR444) : lumineuse et amé-
nagée avec goût, elle dispose de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, chaussons, peig-
noirs, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., réfri-
gérateur, climatisation, balcon ou terrasse (DZ). 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1). 
Suite Junior (JTR444) : identique à la chambre 
double elle dispose en plus d'une salle de bain 
en marbre (PJ), avec bain à remous privé (PJA) 
ou piscine privée (PJP). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension, dîner sous forme de menu à 3 plats.
Extras : une bouteille d'eau ainsi qu'une cor-
beille de fruits offerts (à l'arrivée dans  
la chambre).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18
-12% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-60% : 1 enfant (2-12 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 28.04 au 08.05.18 ou du 
28.09 au 28.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

283 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 645 € (1) 

EUR
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La Mer Deluxe Hôtel & Spa BBBBB

Kamari 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le concept adults only, réservé aux plus de 16 ans
• L'architecture typique des Cyclades
• Les prestations de qualité 

Cet hôtel combine la modernité à l'architecture typique des Cyclades. Une belle adresse pour se 
détendre et savourer l'hospitalité grecque.

Situation : directement à Kamari, à env. 50 m 
de la plage noire de sable et de galets. Restau-
rants, bars, tavernes grecques, commerces et 
divertissements sont à proximité. L'aéroport  
de Santorin se situe à env. 4 km.  
N’hésitez pas à faire une randonnée incontour-
nable, sans doute la plus belle que l’on puisse 
faire à Santorin : elle suit le bord de la caldeira 
entre Fira et Oia, offrant un spectacle perma-
nent. De Fira suivez la corniche en direction de 
Firostefani et d’Imerovigli. Oia avec ses ruelles 
de marbre, ses façades aux couleurs pastels et 
ses innombrables chapelles blanches aux 
dômes bleu. Oia est le plus beau village de 
Santorin. C’est d’ici que vous ferez de  
superbes photos.  
Equipement : cet hôtel de luxe construit dans  
le style cycladique compte 45 chambres.  
Coin salon, WiFi, restaurant, bar lounge et 
bijouterie. A l'extérieur : 2 piscines (dont une 
avec bain à remous), terrasse, restaurant et bar/ 
snack-bar à la piscine. Chaises longues, serviettes 
de plage et parasols mis à disposition à la 
piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Bien-être : gratuits : salle de fitness, 
tennis de table, mini-golf, piscine intérieure et 
bain à remous. 

Payants : billard, sauna, hammam, divers  
massages et soins. 
Sports nautiques motorisés ou non proposés 
sur la plage par des prestataires locaux. 
Chambre double (JTR403) : élégante et  
confortable (env. 20 m2), elle dispose de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), climatisation et terrasse (DZ). 
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre Executive (JTR403) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 25 m2), de meilleur standing et  
avec terrasse (DD). 
Chambre de Luxe (JTR403) : identique à la 
chambre Executive avec en plus un bain à 
remous privé sur la terrasse (DX). 
Suite (JTR403) : identique à la chambre De 
Luxe mais plus spacieuse (env. 35 m2), balcon  
ou terrasse avec bain à remous privé (P1).
Restauration : petit déjeuner sous forme  
de buffet américain. 
Bon à savoir : réservation possible pour  
les adultes de +16ans.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

369 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 1038 € (1) 

EUR
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Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites BBBBB

Akrotiri 

Exemple de chambre Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les prestations de qualité
• La vue sur la caldeira
• Les chambres spacieuses avec piscines privées  

Une adresse de luxe loin de l’agitation de la ville et proche du site d’Akrotiri.
Sa situation à flanc de la caldeira, les piscines privées et les prestations de qualité font  
de ce boutique hôtel un lieu de vacances de rêve.

Situation : à env. 2 km de la longue plage de 
sable et galets. Fira, située au bord de la caldeira 
avec ses maisons blanches en partie taillées 
dans la roche est à env. 8 km. Vous y trouverez 
commerces, galeries d’art, tavernes grecques, 
divertissements et bars. L’aéroport de Santorin 
est à env. 10 km.
Firostefani, plus calme que Fira bénéficie de 
splendides vues sur la caldeira. Vous pourrez 
visiter le monastère Agios Nikolaos et l’église 
Ierassimos.
Pour se retrouver en amoureux loin de l’agitation, 
rejoignez Imerovigli. Peu de commerces et 
boutiques : tout n’est que luxe et calme !
N’hésitez pas à faire une randonnée incontour-
nable, sans doute la plus belle que l’on puisse 
faire à Santorin : elle suit le bord de la caldeira 
entre Fira et Oia, offrant un spectacle permanent. 
De Fira suivez la corniche en direction de  
Firostefani et d’Imerovigli. Oia avec ses ruelles 
de marbre, ses façades aux couleurs pastels et 
ses innombrables chapelles blanches aux 
dômes bleu. Oia est le plus beau village de 
Santorin. C’est d’ici que vous ferez de superbes 
photos.  
Equipement : cet hôtel luxueux compte  
40 chambres. Coin Internet, restaurant et bar. 
Piscine à débordement avec terrasse. Chaises 

longues et serviettes de bain mises à disposition 
à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Bien-être : gratuits : salle de fitness  
et piscine intérieure.
Payants : tennis ainsi que massages et divers 
soins de beauté au centre Spa de l’hôtel.
Chambre supérieure (JTR324) : moderne  
(env. 30 m²), elle dispose de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, mini-bar (payant), 
climatisation, terrasse avec piscine privée et 
vue sur la mer (DSP).
Suite Luxury (JTR324) : identique à la chambre 
supérieure mais plus spacieuse (env. 40 m2), 
elle dispose d’une terrasse avec piscine privée 
et vue mer (PYP). Occ. : 2+1.  
Suite 2 chambres (JTR324) : identique à la 
chambre supérieure mais plus spacieuse  
(env. 70 m2), elle dispose de 2 chambres  
séparées ainsi que d’une chambre et coin  
salon (P2P). Occ. : 2+2, 2+3, 3+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension,  
le dîner est servi sous forme de menu.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+2
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants    
(2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 25.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

375 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

CHAMBRE FAMILLE

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 1975 € (1) 

EUR
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Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa BBBBB

Oia 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres avec terrasse et bain à remous
• La décoration élégante 
• Le Spa 

l’hôtel Santo Maris est idéalement situé dans le village pittoresque d’Oia. Vous vivrez une  
expérience unique dans cet hôtel qui combine, luxe, authenticité et prestations de qualité. 
Profitez de la superbe vue depuis la piscine et assister au coucher de soleil!

Situation : dans le village typique d'Oia réputé 
pour ses maisons aux couleurs pastels, ses 
ruelles aux escaliers blancs et ses églises au 
dôme bleu. Sans oublier les magnifiques points 
de vue spectaculaires qui s'offriront à vous. 
Commerces et divertissements sont à  
env. 350 m. L'aéroport de Santorin est  
situé à env. 17 km.   
Equipement : ce complexe de luxe ouvert en 
2016, vous séduira par son architecture traditi-
onnelle des Cyclades et ses tons de bleu et de 
blanc. Il compte 44 chambres, WiFi, restaurant à 
la carte Alios Ilios proposant des spécialités 
locales et bar lounge. 5 piscines avec terrasse et 
bar/snack-bar à la piscine. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Bien-être : gratuit : salle de fitness.
Payants : cours de yoga, espace Spa avec piscine 
intérieure, sauna et  divers soins de bien-être et 
beauté. Après une belle journée de balade, 
profitez d'un moment de détente au Spa et 
choisissez parmi les divers programmes  
proposés. 
Suite Junior (JTR343) : moderne et spacieuse 
(env. 42 m² ), elle dispose d'une chambre et coin 
salon ouvert, douche/WC, sèche-cheveux, 

peignoirs, chaussons, téléphone, TV à écran 
plat, WiFi, coffre-fort, mini-bar (payant), néces-
saire à café /thé, climatisation et terrasse avec 
bain à remous pouvant être chauffé, chaises 
longues et vue mer (PJM). Occ. : 2+1. 
Suites Junior De-Luxe (JTR343) : identique à la 
suite junior mais plus luxueuse. Au choix : avec 
vue mer et bain à remous sur la terrasse (PUM) 
ou en type A Sunset Suite avec bain à remous 
sur la terrasse (PUA). Occ . : 2+1.
Suite (JTR343) : identique à la suite junior mais 
plus spacieuse (env. 55 m²), elle dispose d'une 
chambre et coin salon séparé, terrasse avec 
bain à remous et vue mer (PIM), type A en 
première ligne de la piscine (PIA).  
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Suite De-Luxe (JTR343) : identique à la suite, 
mais plus luxueuse. Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : petit déjeuner sous  
forme de buffet.
Bon à savoir : réservation possible  
pour les clients de +12 ans.
D'autres types de chambres sont disponibles, 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfant   
(12-17 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite Junior occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

58 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 2264 € (1) 

EUR
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Plage
Prenez le bateau taxi de Plati 
Yialos à Elia Beach et pro�tez 
du magni�que littoral. Pour 
les fans de toboggans, un parc 
aquatique vous attend !

La star des îles grecques
L’île est célèbre pour ses plages de rêve à l’eau cristalline, ses moulins à vent et sa  
trépidante vie nocturne. L’autre atout de Mykonos est d’avoir su préserver son
magnifique patromoine historique et naturel.

À voir/À faire
Mykonos-ville : cette ville captivante est le plus beau lieu des Cyclades. Elle o�re une
architecture typique des Cyclades avec ses maisons blanches en forme de cube aux
fenêtres soulignées de bleu, ses ruelles tortueuses et ses nombreuses églises.  
A voir : la vieille ville, le quartier de la Petite Venise et le port.
Eglise de Panagia-Paraportiani : cette église unique est une des plus célèbres  
constru- ction de Grèce, démarrée avec 5 chapelles indépendantes pour se transformer 
en un seul bâtiment.
Délos : petite île située à l’Ouest de Mykonos, est un des sites archéologiques les plus
connus du pays (patrimoine mondial de l’UNESCO). Dans la ville sainte antique se trouve
actuellement un musée national exposant les ruines et vestiges d’antan. Vous pouvez
rejoindre les îles par bateau, par exemple en excursion au départ de Mykonos-ville.

Plages  
Toute l’île de Mykonos est pourvue d’un grand nombre de plages, mais aussi des plus 
belles eaux cristallines, comme Platis Gialos, Ornos, Paradise Beach, Klao Livadi, Elia, 
Panormos, Agios Stefanos, Klafatisou Agios Ioannis. Surtout dans le Sud de l’île, avec  
une enfilade de petites criques pittoresques.

Shopping et vie nocturne  
Ici on fait la fête de jour comme de nuit ! L’île est mondialement connue pour
ses nombreuses discothèques, comme le Paradise ou le Super Beach Paradise. Les  
adeptes de shopping et de gastronomie trouveront leur bonheur dans la vieille ville, 
dans le quartier de la Petite Venise ou au port, parsemés de petites boutiques, de  
magasins haut de gamme ainsi que de simples tavernes et des restaurants ra�nés.

Tranferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette  
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 17 21 25 27 28 25 21
Temp. nocturne C° 15 18 22 25 25 22 19
Jours de pluie 4 3 1 1 1 1 4
Heures de soleil 10 10 11 12 12 11 6
Temp. de l’eau C° 16 19 22 24 25 24 21

Climat

1 Archipelagos • p. 277
2 Mykonian Imperial • p. 277

3 Pietra e mare • p. 278
4 Mykonos Theoxenia • p. 279
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Note des voyageurs TripAdvisor

362 avis

Archipelagos Hotel BBBBb

Kalo Livadi 

Situation : à Kalo Livadi, surplombant la mer 
Égée, à env. 300 m de la plage de sable et de 
galets. Une église de style traditionnel de 
Mykonos ajoute un caractère unique au lieu. 
Mykonos à env. 12 km, le port et l'aéroport à 
env. 10 km. Arrêt de bus à env. 150 m.
Equipement : l'hôtel est membre de la chaîne 
Small Luxury Hotels of the World et bénéficie 
d'une superbe vue panoramique sur la mer 
Égée. Sa décoration est inspirée des couleurs et 
de l'architecture des Cyclades. Il dispose de 
WiFi, restaurant à la carte (spécialités grecques 
et méditérranéennes), piscine, bar à la piscine, 
bibliothèque, coin TV, service de chambre 
24h/24 et service de blanchisserie (payants). 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. Parking (selon 
disponibilité).Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : aire de jeux, lits bébé (sur demande) 
et service de baby-sitting (sur réservation, 
payant).
Sports/Bien-être  : gratuit : salle de fitness.
Payants : espace bien-être, bain à remous, 
sauna, massages et soins de beauté. Sports 
nautiques et plongée sur la plage. 

Exemple de chambre

Chambre double Premium (JMK335) : lumi-
neuse, à la décoration de style cycladique chic 
et spacieuse (env. 23 m2). Salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, WiFi, coffre-fort, TV à écran plat, TV-sat., 
tél., mini-bar (payant), clim. (à réglage individu-
el) et balcon ou terrasse avec vue mer (DPM). 
Occ. : 2+1. Chambre double Premium à usage 
individuel (DWM).

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule 
demi-pension (petit déjeuner buffet et dîner 
sous forme de menu fixe à 3 plats).
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Premium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

854 avis

Myconian Imperial Resort BBBBB

Elia 

Situation : à env. 50 m de la plage de sable 
séparée par la promenade. Elia et ses commer-
ces, bars et restaurants à env. 2 km, Mykonos  
à env. 10km et l’aéroport à env. 15 km.
Equipement : rénové en 2017. 111 chambres. 
WiFi, restaurant à la carte, restaurant, bar lobby, 
bar à la piscine, boutique, salon de coiffure.  
2 piscines, terrasse, bain à remous. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis  
à disposition à la piscine et sur la plage. Parking 
(selon disponibilité).  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine séparée et aire de jeux.  
Service de baby-sitting (sur réservation, payant). 
Sports/Bien-être : gratuit : salle de fitness.
Payants : école de plongée PADI et sports nau-
tiques motorisés ou non (proposés par des 
prestataires locaux). Spa, piscine intérieure, 
bain à remous, hammam, sauna, massages.
Chambre double Premium (JMK222) : (env. 
30m2). Douche/WC, WiFi, coffre-fort , sèche-
cheveux, chaussons, TV-sat., tél., néc. à repasser, 
mini-bar (payant), clim. (à réglage individuel) et 

balcon vue mer (DPM). Occ. : 2+1. 
Chambre supérieure (JMK222) : env. 35 m2. 
Douche/WC, peignoirs, chaussons, TV-sat, 
sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-fort, mini-bar 
(payant), néc. à repasser, coin salon, clim. 
(réglage individuel), balcon et vue mer (DSM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.  

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule 
demi-pension.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs , tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.04.18 (selon 
périodes, nous consulter)

ENFANTS
Chambre supérieure :
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Premium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 816 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 1043 € (1) 

EUR
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Pietra e Mare Beach Hotel BBBB

Kalo Livadi 

Vous aimerez...
• La magnifique vue panoramique
• La cuisine raffinée
• Les chambres spacieuses dans le style cycladique 

Cet hôtel de la chaîne hôtelière Small Luxury Hotels of the World est décoré de manière élégante 
et raffinée dans le style cycladique. Il offre une magnifique vue sur la plage de Kalo Livadi.  
Une adresse unique pour un séjour de rêve.

Situation : au calme et légèrement en hauteur 
avec une fantastique vue sur la baie de Kalo 
Livadi. La longue et large plage de sable est  
à env. 100 m. Mykonos-ville avec ses commer-
ces, tavernes typiques, bars et ruelles pitto-
resques est située à env. 12 km. Arrêt de bus de 
ligne à env. 1 km de l'hôtel. L'aéroport de  
Mykonos est à env. 9 km. 
N'hésitez pas à louer une voiture et partez à la 
découverte des trésors de l’île. Mykonos est 
parsemée de magnifiques plages : Kalo Livadi, 
Elia, Platis Yialos, Agios Sostis, Super Paradise et 
bien d‘autres encore. Mykonos est réputée pour 
sa vie nocturne mais également pour ses villa-
ges typiques, par exemple Ano Mera et sa  
belle église orthodoxe.
Et pour compléter votre visite, prenez un ba-
teau pour l’île de Delos et son fameux site 
archéologique. De magnifiques vues et cou-
chers de soleil sur la mer Égée vous y attendent.
Equipement : ce complexe typique des Cyclades 
comprend 31 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et plusieurs bâtiments 
annexes à 1 étage. Coin salon, WiFi (espaces 
communs) et restaurant à la carte. 1 piscine, 
terrasse et une petite chapelle. Chaises longues, 
parasols, matelas et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports : divers sports aquatiques motorisés et 
non motorisés sont proposés sur la plage par 
des prestataires locaux (selon la météo).

Chambre double (JMK323) : charmante et 
confortable (env. 25 m²), elle dispose d'une salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, peig-
noirs, chaussons, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat., mini-bar (payant), climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue mer (DZM). Chambre double 
à usage individuel avec vue mer (D1M).
Chambre supérieure (JMK323) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 30m2), avec vue mer (DSM). 
Suite Junior (JMK323) : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 42 m2), avec 
en plus un coin salon et vue mer (PJM).
Suite supérieure (JMK323) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 45 m²), elle dispose en plus d'une chambre et 
coin salon avec espace de couchage séparé, balcon 
avec bain à remous privé et vue mer (PSM).
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension. Le dîner est servi sous forme de menu 
(2 plats au choix pour le plat principal).
Bon à savoir : veuillez noter que l'hôtel est 
réservé aux plus de 13 ans. D'autres types de 
chambres sont disponibles, tarifs et descriptifs 
nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

398 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 944 € (1) 

EUR
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Mykonos Theoxenia Hotel BBBB

Mykonos Ville 

Vous aimerez...
• Le style et design chic
• La proximité de Mykonos et ses curiosités
• Le bel espace de baignade 

Ce boutique hôtel bénéficie d'une situation privilégiée pour passer des vacances aussi bien 
actives que reposantes. Il offre de belles prestations et un service de qualité dans un cadre 
unique. 

Situation : à env. 300 m de la plage de sable  
et de galets. Mykonos-ville avec ses ruelles 
pittoresques, commerces et bars est située à 
env. 500 m. Vous y verrez les fameux moulins  
à vent, la petite Venise, l'église de Paraportiani 
et les galeries d'art. Vous pourrez déguster  
de bons plats typiques dans les nombreuses 
tavernes. L'aéroport de Mykonos est à  
env. 2 km.
N'hésitez pas à louer une voiture pour découvrir 
les trésors de l’île. Mykonos est parsemée de 
magnifiques plages : Kalo Livadi, Elia, Platis 
Yialos, Agios Sostis, Super Paradise et bien 
d‘autres encore. L'île est certes réputée pour sa 
vie nocturne mais aussi pour son côté pitto-
resque avec des villages typiques comme par 
exemple Ano Mera et sa belle église orthodoxe.
Pour compléter votre visite, prenez un bateau 
pour l’île de Delos et son fameux site archéolo-
gique. De magnifiques vues et couchers de 
soleil sur la mer Égée vous y attendent.
Equipement : cet hôtel moderne appartient  
à la chaîne Louis Boutique Collection et dispose 
de 50 chambres. WiFi (inclus dans les espaces 
communs), 1 restaurant principal proposant 
une cuisine méditerranéenne, 1 restaurant  
à la carte et 1 bar. Piscine et snack-bar.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 

mis à disposition. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Bien-être : gratuit : salle de fitness.
Payants : bain à remous, divers massages 
(massage suédois, aux pierres chaudes, au 
bamboo, réflexologie plantaire, massage du 
dos) et soins de beauté (peeling au sel de mer, 
peeling au sucre...). 
Chambre double (JMK200) : élégante  
(env. 16 m²), elle dispose d'une salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
WiFi, station d’accueil iPod, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse côté jardin (DZG), vue mer 
(DZM). Chambre double à usage individuel,  
côté jardin (D1G).
Chambres De-luxe (JMK200) : identique  
à la chambre double, mais plus spacieuse  
(env. 22 m²) (DX), vue mer (DXM). 
Suite Junior (JMK200) : identique à la chamb-
re double mais plus spacieuse (env. 32 m²), elle 
dispose en plus d'une chambre et coin salon 
ouvert ainsi que d'une baignoire à hydromassa-
ge (PJ). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme  
de buffet. Possibilité de réserver en formule  
demi-pension avec le dîner. 

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

458 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 1138 € (1) 

EUR
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Une mer turquoise et des plages de rêve, des villes à la mode et des villages 
pittoresques, des falaises sauvages et des chaînes de montagnes impressionnantes : 
aucune autre île de la Méditerranée n‘o�re plus de variété que Chypre.
L‘hospitalité chaleureuse et les superbes hôtels en font une destination de vacances 
inoubliable.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder 
leur propre pièce d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux formalités d’entrée requises.

À voir/À faire
Les montagnes du Troodos : le Mont Olympe est le sommet le plus haut du massif. En 
été, les Chypriotes délaissent les fortes chaleurs de la plaine pour y trouver un air plus 
frais, en hiver ils s’y rendent pour skier. Troodos est la localité la plus élevée de Chypre. 
Le Monastère de Kykkos : c’est le plus célèbre monastère de l’île. Il est situé au cœur des 
montagnes du Troodos. Son nom provient du versant sur lequel il est adossé. Il abrite 
une des rares icônes bien conservées de la Vierge Marie.
Ömodos : village viticole dans les montagnes du Troodos. Sa « platia » (place) avec ses 
nombreux cafés est l’une des plus jolies de l’île.
Kakopetria : également dans le Troodos, ce village situé à 750 m d’altitude, a été construit 
sur un versant abrupt. Son centre fait partie des monuments protégés et s’étend entre le 
lit de deux rivières.
Nicosie : la capitale de l’île, située entre les montagnes de Keryneia et celles du Troodos. 
Depuis 1974, lors de la division de l’île, elle est elle aussi coupée en deux par la « Ligne 
Verte ». Une partie est turque, l’autre grecque. Le cœur historique de la vieille ville est 
entouré de remparts.
Le Monastère Agios Neofytos : niché au fond de la vallée du Mont Charta, ce monastère 
est l’un des plus beaux de Chypre.
Paphos : elle est composée de Kato Paphos, directement sur le port, station touristique 
très appréciée, et de la  ville haute, Ktima.
Parcs aquatiques : ces parcs sont une bonne alternative à la plage le temps d’une journée.
Marchés et souvenirs : découvrez l’animation haute en couleurs d’un des nombreux 
marchés couverts. Vous pourrez y trouver de nombreux souvenirs, comme de l’argenterie 
ou des bijoux, notamment à Paphos, Nicosia et Lé�ara. On trouve également un grand 
choix de poterie et de vannerie à Paphos.

Gastronomie
Dégustation de vin : Chypre dispose de l’un des plus vieux vignobles du monde, de 
nombreux vins blancs et rouges sont produits à Lemesós. Les caves peuvent être visitées 
le matin. Goûtez avec modération au « Cyprus Brandy » ou encore au vin de dessert « 
Commandaria », l’un des plus vieux au monde.
Les Loukoùmia (en anglais « Turkisch Delight » ou « Cyprus Delight »), sont de succulentes 
douceurs gélifiées aux fruits passées dans le sucre glace. 

Activités sportives
Randonnée : les montagnes du Troodos o¤rent des conditions idéales pour la randonnée 
et les amoureux de la nature. On peut également réserver des circuits de randonnée 
 organisés sur place.  
Sports nautiques : l‘o¤re très complète sur les nombreuses plages de l’île.
Pêche : truites, carpes et autres poissons d’eau douce se trouvent dans des lacs privés. 
On peut acheter le matériel de pêche dans les villes et certains hôtels. Les permis de 
pêche doivent être demandés au Ministère de l’Agriculture.
Golf : il existe deux terrains de golf (18 trous), le Tsada Golf Club à 8 km au Nord de 
Paphos, et le Secret Valley Golf Club situé à 18 km à l’Est de Paphos.
Randonnées à vélo : possibilité de louer des vélos dans les grands centres touristiques 
ou dans certains hôtels.
Équitation : l‘équitation est un sport de plus en plus apprécié par les touristes qui se 
rendent à Chypre. Des écoles vous proposeront de découvrir les merveilleux paysages de 
l’île à  cheval.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette  
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
Tous les hôtels à Paphos (PFO) sont également réservables avec un vol vers Larnaca 
(LCA). Vous pouvez atterrir à Paphos (PFO) et réserver un « hôtel seul » avec le code LCA. 
Dans ce cadre, un transfert privé est indispensable, aucun transfert en navette n‘étant 
possible.
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L’île de la diversité

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei 
denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen.

Excursions
Visite incontournable à 
Chypre : les montagnes 
de Troodos et les églises 
 renfermant de superbes  
fresques classées au 
 Patrimoine Mondial de 
 l’UNESCO.

Culture
Dans le vieux centre de la 
ville romaine de Paphos, au 
nord-ouest du port de pêche, 
des villas et des bâtiments 
administratifs qui sont 
décorées de mosaïques. 
Marchez sur les traces de la 
mythologie antique.

Gastronomie
La cuisine chypriote est 
savoureuse. Goûtez en  
particulier le Halloumi, 
fromage au lait de chèvre 
parfumé au thym.

Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.

Temp. diurne °C 24 29 34 37 37 33 28
Temp. nocturne °C 10 14 18 21 21 18 14
Jours de pluie 4 3 1 0 0 1 3
Heures d‘ensoleillement 9 11 13 13 12 11 9
Temp. de l‘eau °C 20 22 24 26 28 26 24

Climat

Langue
Le grec.  L‘anglais est parlé dans les 
zones touristiques. 
Électricité
240 V, un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
France +1 heure
Durée de vol
Environ 3 à 4h

Renseignements express

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique internationale.

Retrouvez nos o¤res location de voitures à Chypre, p. 292.

Le choix, la flexibilité, les prix !

EUR
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The Golden Bay Beach BBBBb

Larnaca 

Vous aimerez...
• La situation privilégiée en bord de plage
• La belle piscine en forme de lagon
• Les chambres spacieuses et contemporaines 

Idéalement situé au bord d’une belle plage de sable, cet hôtel élégant rassemble tous les éléments 
pour passer un séjour parfait à Chypre. Ses prestations de qualité ainsi que son bel espace de 
baignade vous feront oublier le stress du quotidien. Savourez ces moments de pur détente.

Situation : en bord de mer et au cœur de 
magnifiques jardins. Restaurants et bars à 
proximité. Le centre-ville de Larnaca avec ses 
nombreux commerces et divertissements est à 
env. 10 km et l’aéroport de Larnaca à env. 15 km. 
Arrêt de bus devant l’hôtel.
Equipement : élégant hôtel composé de  
193 chambres. Salon, 3 restaurants dont une 
taverne grecque avec une église (selon saison) 
et 1 bar. Dans les jardins fleuris, un espace de 
baignade avec 2 piscines en forme de lagon et 
bar/snack-bar. Chaises longues et parasols mis  
à disposition à la piscine et sur la plage.   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé avec toboggans et aire 
de jeux.
Sports/Divertissements : programme varié 
d’animations en soirée avec spectacles et  
musique live. Gratuits : salle de fitness, tennis 
(éclairage payant), tennis de table, beach-volley 

et piscine intérieure avec bain à remous. 
Payants : sauna, hammam, massages et divers 
soins au centre de bien-être Bay Spa.
Chambre double (LCA304) : chambre spacieuse 
à la décoration contemporaine (env. 26 m2), elle 
est équipée de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
TV-sat., WiFi, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
avec vue arrière-pays (DZL) ou vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer directe (DZM). Identiques et 
en nombre limité, des chambres Promos sont 
disponibles (DZT). Occ. : 2+1. Chambre double  
à usage individuel avec vue  mer latérale (D1K). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète et Tout 
Compris. La demi-pension comprend le petit 
déjeuner sous forme de buffet et le dîner sous 
forme de buffet ou de menu.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à minuit : glaces
• De 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30 : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (LCA724). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (LCA725), voir page 292.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)
-50% : 2e enfant (2-13 ans) 
(en ch. monoparentale)

OFFRE MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14-12 pour tout séjour du 
07.04 au 23.04.18, du 30.08 au 
07.09.18 ou du 15.10 au 31.10.18

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Supérieure Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

884 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 632 € (1) 

EUR
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The Royal Apollonia BBBBB

Limassol 

Vous aimerez...
• Les prestations et le service de qualité
• Les chambres supérieures spacieuses
• La magnifique plage privée de l’hôtel 

L’élégance et le style contemporain de cet hôtel de luxe séduiront les plus exigeants d’entre vous. 
Le Royal Apollonia offre un service et des prestations de qualité, avec notamment son centre de 
bien-être Royal Spa et son choix culinaire d’exception. Venez vivre une expérience unique ! 

Situation : au calme, sur le front de mer de 
Limassol et directement au bord de la plage de 
sable. Le centre de Limassol est à env. 5 km. 
Arrêt de bus à env. 100 m et l’aéroport de  
Larnaca à env. 70 km.
Limassol appelée en grec Lemesos est la  
deuxième plus grande ville de Chypre après 
Nicosie et abrite le port principal ainsi qu’une 
station touristique animée. Ses joyaux que sont 
sa marina et ses monuments archéologiques, 
son littoral de 15 km de long bordé de restaurants, 
cafés, boutiques et divertissements divers, en 
font une ville colorée agréable à visiter.
Equipement : hôtel élégant situé dans un cadre 
exceptionnel, le Royal Apollonia dispose de 204 
chambres. Ascenseur, salons, WiFi, restaurant 
buffet, 2 restaurants à la carte : restaurant 
japonais Akakiko et restaurant grec Meze, très 
prisés de la clientèle chypriote. Bar à cocktail, 
bijouterie et boutiques. Dans les espaces  
extérieurs, un magnifique jardin avec une 
piscine (env. 320 m2) face à la mer, terrasse et 
bar immergé. Chaises longues et parasols mis  
à disposition à la piscine et sur la plage.  
Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans) de mi-juin à 
mi-octobre à certaines heures, bassin séparé 
avec jeux aquatiques et aire de jeux. Service de 
baby sitting (sur demande et payant). Chaises 
hautes et chauffe-biberons au restaurant. 
Lit bébé gratuit.
Sports/Divertissements :   
gratuits : animation légère en soirée.   
Salle de fitness, 2 courts de tennis en dur (éclai-
rage payant), piscine intérieure (chauffée 
l’hiver) et sauna.
Payants : centre de bien-être Royal Spa avec  
8 salles de soin et salle climatologique de la 
mer Morte. Le Royal Spa offre une belle palette 
de soins divers : hydrothérapie, soins au sel de 
la mer Morte, massages, soins du corps et du 
visage. Location de vélos et sports nautiques 
sur la plage ( proposés par des prestaires locaux).
Chambre double supérieure (LCA293) :  
confortable et moderne (env. 26 m²), elle dispose 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, TV-sat., radio, 
coffre-fort, nécesssaire à café/thé, mini-bar 
(payant), climatisation et balcon (DS), avec vue 
mer (DSM). Occ. : 2+1. 

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète.
La demi-pension comprend le petit déjeuner et 
le dîner. Repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : l’hôtel est adapté aux personnes 
à mobilité réduite (sauf la plage, pas 
d’aménagement spécifique).
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (LCA738). 
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter) ou 
une location de voiture (LCA739), voir page 292.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double  sup à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

963 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 733 € (1) 

EUR
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The Golden Coast Beach BBBB

Protaras 

Vous aimerez...
• La situation directement en bord de mer
• Les chambres familiales spacieuses et modernes
• Le bel espace de baignade avec toboggans 

Situé au coeur d’un vaste jardin et en bord de mer, cet hôtel offre tout ce dont vous avez besoin 
pour passer des vacances inoubliables à Chypre. Un bel espace de baignade, un superbe Spa et 
une multitude d’activités combleront toute la famille. 

Situation : au calme, directement au bord 
d’une plage de sable en pente douce. Les  
commerces et divertissements sont accessibles 
à pied. L’aéroport de Larnaca est à env. 65 km.
Equipement : l’hôtel compte 228 chambres  
à la décoration contemporaine. Il offre une 
magnifique vue sur le port de Protaras et sur  
la petite église au dôme bleu située près de la 
plage. Ascenseurs, WiFi, 3 restaurants et 3 bars. 
Dans le jardin, une piscine avec bain à remous 
et bar. Chaises longues, parasols et serviettes  
de bain mis à disposition à la piscine.    
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (3-12 ans, de 10h à 12h30 et 
de 15h à 17h30), bassin séparé avec toboggans 
et aire de jeux. Menus enfants, mini-disco et 
baby-sitting (sur demande).
Sports/Divertissements : animation en soirée 
avec karaoke, musique live et spectacles.
Gratuits : salle de fitness, court de tennis et 
squash (raquette et balles payantes), tir à l’arc, 
beach-volley, football, basket-ball, aérobic, 
tennis de table et water-polo . 
Payants : spa Serenity avec piscine intérieure, 

sauna, hammam, massages et diver soins de 
beauté et de bien-être. Location de VTT.
Chambre double (LCA414) : spacieuse  
(env. 25 m2), la chambre est équipée de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, TV-sat., coffre-fort (payant), mini-bar ou 
mini-réfrigérateur (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation, balcon ou terrasse avec vue 
arrière-pays (DZL) ou vue mer (DZM).   
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre supérieure (LCA414) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 27 m2), 
elle dispose en plus de chaussons, peignoirs et 
balcon côté vue arrière-pays. Occ. : 2+1.
Chambre familiale (LCA414) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 27 m2), 
elle dispose d’un espace de couchage avec 
séparation optique et lits superposés ainsi 
qu’une vue arrière-pays (FZL). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner et 
dîner servis sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris ou Tout 
Compris Ultra.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h et de 15h à 17h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales 
• Plus grande sélection de boissons en Tout 

Compris Ultra
• 1 fois par séjour : dîner à la carte en Tout 

Compris Ultra
• De 23h à 4h : espace buffet pour arrivées 

tardives en Tout Compris Ultra
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (LCA818). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (LCA819), voir page 292.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-12% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-60% : 2e enfant (2-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.04 au 30.04.18 et du 21.10 
au 31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 07.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1168 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 503 € (1) 

EUR
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St. Elias Resort BBBB

Protaras 

Vous aimerez...
• Les magnifiques jardins
• La cuisine variée et raffinée
• L’espace de baignade avec toboggans 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Ce resort offre de belles prestations dans un magnifique environnement. Sa formule Tout Compris 
Ultra, son Spa ainsi que son espace de baignade feront le bonheur de tous!  

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Baby-sitting (sur demande et payant)
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club quotidien
• Bassin séparé avec jeux aquatiques
• Toboggans (à partir de 6 ans et/ou à partir 

de 120 cm)
• Buffet enfants, aire de jeux

Situation : idéalement situé dans un cadre 
préservé et en hauteur, à proximité de la chapelle 
St. Elias. Le resort offre une magnifique vue sur 
la baie de Protaras. La plage de sable est à env.  
1 km. Navette gratuite vers la plage de Fig Tree, 
une des plus belles de Chypre. Restaurants et 
bars à env. 500 m et centre animé de Protaras  
à env. 2,5 km. Un arrêt de bus est à env. 200 m 
et l’aéroport de Larnaca à env. 65 km.
Equipement : resort de 40ha construit dans le 
style d’un village et niché dans un magnifique 
jardin méditerranéen (env. 18000 m2). Rénové en 
2016, il est composé de 152 chambres et suites 
réparties sur 2 étages. Coin salon, WiFi, bar 

lobby, restaurant buffet Lemon Tree et restau-
rant à la carte Meze by Elliniko avec terrasse.  
Á l’extérieur : 1 piscines avec 3 toboggans et une 
piscine détente avec bain à remous et terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine, serviettes de bain contre caution.   
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animation régulière 
en soirée avec musique live et spectacles.
Gratuits : salle de fitness,  tennis, sauna et 
hammam au Spa Hibiscus.
Payants : massages et divers soins au Spa.
Studio supérieur (LCA896) : moderne et 
spacieux (env. 38 m² ), il dispose d’une chambre 
et coin salon, salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat.,  
coffre-fort, mini-réfrigérateur, (payant),  
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse (SS). Occ. : 2+1.
Suite 1 chambre (LCA896) : identique au studio 
supérieur mais plus spacieux (env. 51 m²), avec 
un coin salon/chambre et une chambre séparée 
(P1). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite 2 chambres (LCA896) : identique au 
studio supérieur, plus spacieuse (env. 78 m2), avec 
une chambre et coin salon ainsi que 2 chamb-
res séparées (P2). Occ. : 2+2, 2+4, 4+1 ou 4+2.

Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 12h : petit déjeuner tardif
• De 7h à minuit : café, thé et gâteaux
• De 15h30 à 18h : snacks
• Panier repas pour les excursions (sur demande) 
• De 22h30 à minuit : snacks pour arrivées 

tardives
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Bon à savoir : l’hôtel est ouvert à partir du 
01.05.18
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (LCA897). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (LCA898), voir page 292.

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+3
2

+4
2

+2
4

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Studio Supérieur occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

381 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 908 € (1) 

EUR
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Sunrise Beach BBBB

Protaras 

Vous aimerez...
• La situation pieds dans l’eau et la plage de sable
• Les chambres rénovées et modernes
• Le service et les prestations de qualité 

Cet hôtel béneficie d’une situation privilégiée en bord de mer avec sa longue plage de sable.  
Un magnifique espace de baignade et des prestations de qualité feront de votre séjour à Chypre, 
un moment inoubliable. 

Situation : dans une baie, directement au bord 
de la longue plage de sable en pente douce de 
Protaras. Le centre avec commerces, bars, 
restaurants et divertissements ainsi qu’un arrêt 
de bus sont à proximité de l’hôtel. L’aéroport de 
Larnaca est situé à env. 66 km. 
Equipement : cet hôtel à la décoration contem-
poraine dispose de 282 chambres. Ascenseurs, 
WiFi (dans les espaces communs), 2 restaurants, 
terrasse panoramique, bars  et boutique de 
souvenirs. Dans le jardin, un espace de baignade 
avec piscine lagon, un espace réservé aux 
adultes, bar/snack-bar immergé et terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé, 
mini-disco, aire de jeux et buffet pour enfants. 
Lits bébé (sur demande). Service de baby-sitting 
(sur réservation, payant).
Sports/divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, tennis (éclairage  
payant), squash (raquettes et balles payantes), 
tennis de table, water-polo, air hockey, fléchettes, 
piscine intérieure et sauna.

Payants : billard. Au centre spa Pearl situé à env. 
170 m à l’hôtel partenaire Sunrise Pearl & Spa : 
sauna, bain à vapeur, massages et divers soins 
de bien-être et de beauté.
Chambre double (LCA718) : à la décoration 
moderne (env. 24 m²), elle est équipée d’une 
salle de bain/ WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., radio, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
côté arrière-pays (DZL). Chambre double avec 
vue mer latérale (DZK) ou vue mer directe (DZM). 
Occ. : 2+1.
Chambre familiale (LCA718) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 35 m²), 
elle dispose en plus de peignoirs, de lits  
supplémentaires pour la 3e et la 4e personne, 
ainsi que d’une vue mer latérale (FZK). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
sous forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formule pension complète, déjeuner sous 
forme de menu et dîner sous forme de buffet. 
En réservant la formule demi-pension, vous 
pourrez utiliser le restaurant à la carte à l’hôtel 
Sunrise Pearl & Spa.

Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (LCA832). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs ou de réserver une location de voiture 
(LCA833), voir page 292, tarifs nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)
-75% : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.04 au 10.05.18 et du 12.10 
au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch. double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1976 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 693 € (1) 

EUR
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Crystal Springs Beach Hotel BBBB

Protaras 

Vous aimerez...
• Les magnifiques jardins fleuris
• Le design moderne
• La situation directement en bord de mer  

Cet hôtel vous invite à l’évasion totale grâce à ses sublimes jardins fleuris de bougainvillés, 
palmiers et autres plantes méditerranéennes. S’ajoute à cela une belle plage de sable et une 
cuisine qui ravira vos papilles. Dépaysement assuré lors de votre séjour à Chypre! 

Situation : au calme, légèrement en hauteur 
et directement au bord d’une petite baie de  
sable et galets protégée du vent. Une promenade 
longe la mer jusqu’à Protaras qui est à env. 5 km, 
l’occasion de faire une belle balade. En face de 
l’hôtel, vous trouverez  des tavernes et un 
supermarché. Pernera avec ses commerces est  
à env. 2km. Arrêt de bus à proximité de l’hôtel. 
L’aéroport de Larnaca est situé à env. 65 km.
Equipement : cet hôtel, venant d'être  
partiellement rénové, dispose de 173 chambres. 
Il comprend un coin salon, ascenseurs, coin 
Internet, WiFi, 3 restaurants, bars, salle de jeux 
et boutique de souvenirs. Dans le jardin en 
terrasses donnant sur la mer se trouve une 
piscine avec terrasse, bar/snack-bar à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine.     
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, salle de jeux, aire de 
jeux, mini-disco et menu pour enfants.
Sports/divertissements : un programme 
d’animations varié est proposé en journée et  
en soirée.

Gratuits :  salle de fitness, tennis (éclairage 
payant), sauna, bain à vapeur, tennis de table  
et pétanque.
Payants : école de plongée au sein de l’hôtel, 
billard, massages, soins de beauté et de  
bien-être au spa Aura. 
Chambre supérieure (LCA416) : contemporaine 
et confortable (env. 20 m²), elle dispose d’une 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat., chaînes musicales, mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
mer latérale (DSK) ou vue mer (DSM). Identiques 
et en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DST). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (LCA416) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 27 m²), 
elle dispose en plus d’un lit supperposé pour la 
3e et 4e personne ainsi que d’un balcon avec vue 
mer (FSM). Occ. : 2+1, 2+2 , 3+1. 
Restauration : demi-pension. Repas sous 
forme de buffet, déjeuner ou dîner avec soirée 
à thème. Possibilité de réserver en formule Tout 
Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 14h45 à 17h : snacks chauds et froids
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool et boissons chaudes 
Bon à savoir : veuillez noter que l’hôtel  
ouvrira ses portes le 16/04/18.
Transfert : 
possibilité de réserver sans transfert (LCA814). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs ou de réserver une location de voiture 
(LCA815), tarifs nous consulter.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 16.04 au 30.04.18 ou du 17.10 
au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1238 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 644 € (1) 

EUR
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Aktea Beach Village BBBB

Ayia Napa 

Vous aimerez...
• Les studios et appartements spacieux
• Les activités et animations pour toute la famille
• L’ambiance conviviale 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Au calme, bien qu’à proximité de la station animée d’Ayia Napa, ce complexe à taille humaine  
a des allures de petit village. C’est l’endroit idéal pour des vacances en famille ou entre amis!

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Baby-sitting sur demande (payant)
Spécial enfants (3-12 ans) : 
• Mini-club (à partir de 4ans)
• Bassin séparé
• Aire de jeux

Situation : directement en bord de mer et à 
env. 200 m des plages de sable de Nissi Beach 
et Sandy Beach, qui font partie des plus belles 
plages de Chypre. Le centre animé de Agia Napa 
avec ses commerces, restaurants et bars est à 
env. 2 km. Arrêt de bus à 100 m de l’hôtel. 
L’aéroport de Larnaca est situé à env. 55 km.
Equipement : l’Aktea Beach est composé de  
148 studios et appartements disséminés dans 
un jardin fleuri. Coin salon, ascenseur, coin 
Internet (payant), WiFi, restaurant, bar et  
mini-marché. Piscine avec terrasse et bar.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : divertissements en 
soirée avec musique live, spectacles, danse et 
soirées à thème.
Gratuits : salle de fitness, tennis (éclairage payant), 
mini-football, tennis de table, piscine intérieure 
et bain à remous.
Payants : billard, sauna, hammam et massages. 
Plongée et sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux.
Studio (LCA291) : env. 33 m², rénové et  
confortable, il dispose d’une chambre et coin 
salon, salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-fort 
(payant), kitchenette, climatisation et balcon  
ou terrasse (ST). Lits pour enfants sur demande. 
Identiques et en nombre limité des studios 
Promo sont disponibles (STT).   
Occ. : 2+1 ou 1+1.
Appartement (LCA291) : identique au studio 
mais plus spacieux (env. 42 m² ), il dispose en 
plus d’une chambre séparée (A1).   
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité  
de réserver en formule Tout Compris.  
En demi-pension,  petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h : snacks 
• Snacks de l’après-midi
• De 16h à17h : café, thé et gâteaux
• De 10h à minuit : glaces 
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Transfert : 
possibilité de réserver sans transfert (LCA722). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (LCA723) (voir page 292). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du  01.04 au 20.04.18

(1) Prix TTC par pers. en studio Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 17.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

321 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de studio

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 595 € (1) 

EUR
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Asterias Beach BBBBb

Ayia Napa 

Vous aimerez...
• La situation sur la magnifique plage de Makronissos
• La formule Tout Compris, très complète
• Le spa 

Cette adresse est située sur l’une des plus belles plages de Chypre où la détente sera optimale. 
Profitez de la piscine d’où vous aurez une magnifique vue sur la mer. Les enfants trouveront  
leur bonheur parmi les activités proposées et les parents pourront se faire dorloter au spa Iris.

Situation : située dans une baie à 
l’environnement naturel préservé et directement 
au bord de la plage de sable de Makronissos. 
Commerces, bars et restaurants à env. 500 m. 
La station balnéaire animée de Agia Napa est à 
env. 4 km. Arrêt de bus à env. 200 m. L’aéroport 
de Larnaca est située à env. 50 km.
Equipement : l’hôtel dispose de 288 chambres 
réparties sur 6 étages. Ascenseur, coin Internet 
(payant), WiFi, restaurant principal avec terrasse 
extérieure offrant une sublime vue sur la mer,  
3 restaurants à la carte avec terrasse dont un 
restaurant de poisson Korali, 4 bars, supérette, 
salon de coiffure et coin TV. Bel espace de 
baignade avec terrasse et bar à la piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine. Parking (selon 
disponibilité). Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé, 
aire de jeux, mini-disco et menu pour enfants. 
Service de baby-sitting (sur demande, payant). 
Sports/divertissements : programme de 
divertissements en soirée avec musique live  
et spectacles.

Gratuits : salle de fitness, beach-volley, billard, 
fléchettes, pétanque et piscine intérieure pouvant 
être chauffée (en fonction de la saison). 
Payants : tennis et mini-football.   
Au Spa Iris, venez profitez du sauna, hammam 
et bain à remous. Divers soins de bien-être et 
de beauté complètent l’offre du Spa.    
Chambre double (LCA643) : confortable et 
moderne (env. 23 m²) avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, climatisation 
et balcon avec vue sur le jardin (DZG), vue  
mer latérale (DZK) ou vue mer directe (DZM). 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DZT).  
Occ. : 2+1.
Chambre familiale (LCA643) : identique à la 
chambre double (env. 23 m2), elle dispose en 
plus d’un lit superposé et d’une vue sur le jardin 
(FZG). Occ. :  2+2.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris ou Tout 
compris Ultra. 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30 : snacks
• Glaces
• De 16h30 à 17h30 : café, thé et gâteaux 
• De 22h à 23h : snacks de minuit 
• De 7h à minuit : boissons locales avec ou sans 

alcool 
Tout compris Ultra : 
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif ou brunch
• 1 bouteille de vin au dîner
• Le dimanche : petit déjeuner au vin pétillant 

au restaurant Golden Sands
• Utilisation du court de tennis, sauna et  

hammam
Economisez malin : 
pour tout séjour du 01.04 au 25.04 et du 16.10 
au 31.10.18, bénéficiez de la formule Tout Compris 
au prix de la demi-pension.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (LCA644). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs ou de réserver une location de voiture 
(LCA645), voir page 292, tarifs nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
-65% : 1er enfant (2-13 ans)
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 17.04.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

844 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 745 € (1) 

EUR
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Aquamare Beach Hotel & Spa BBBB

Paphos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La belle vue panoramique sur la mer 
• Sa situation idéale à proximité de Paphos
• L'Aqua Spa 

Cet hôtel à l'ambiance familiale bénéficie d'une excellente situation pour découvrir l'île.  
Détendez-vous à l'Aqua spa et profitez des divers soins pour vous déconnecter du quotidien. 

Situation : en bord de plage, en partie  
rocheuse. Le centre-ville et le port de Paphos 
sont à env. 3 km. Commerces à proximité.  
Arrêt de bus à env. 100 m. L’aéroport de  
Paphos est situé à env. 15 km et l'aéroport de 
Larnaca à env. 160 km.
Prenez le temps de flâner sur le port de Paphos. 
Vous y verrez le château et pourrez déjeuner 
dans l'une des nombreuses tavernes qui lon-
gent la promenade. La région est réputée pour 
ses sites archéologiques dont la plupart sont 
classés au patrimoine mondial par l'UNESCO.
Á environ 15km  à l'est de Paphos, vous pourrez 
admirer le site naturel de Petra tou Romiou. 
C'est à cet endroit, selon légende, que la déesse 
Aphrodite serait née en jaillissant des flots près 
d'un rocher.
Equipement : cet hôtel moderne dispose de 
147 chambres. WiFi (dans le lobby), 3 restau-
rants et 2 bars. Dans le jardin, une piscine   
avec terrasse et bar de plage. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine.  Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec encadrement 
international, bassin séparé, aire de jeu et salle 
de jeux (payant).

Sports/divertissements : animations  
régulières en journée et musique live en soirée.
Gratuits : salle de fitness, tennis, tennis de 
table, piscine intérieure, 2 saunas, bain  
à remous et hammam.
Payants : profitez d'un moment de relaxation à 
l'Aqua Spa où vous pourrez vous faire bichonner 
dans l'une des 20 salles de soins. Massages et 
divers soins de beauté vous seront proposés. 
Chambre double (PFO576) : agréablement 
décorée (env. 22 m²), elle est équipée de salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, radio, WiFi 
(payant), coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue arrière-pays (DZL),  
avec vue mer latérale (DZK), ou vue mer  
directe (DZM). Occ. : 2+1.
Suite familiale (PFO576) : identique à la  
chambre double mais plus spacieuse (env. 
40 m²), elle dispose en plus d'une chambre  
et coin salon avec canapé-lit et vue arrière- 
pays (PFL). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formule demi-pension ou en 
Tout Compris. 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Dîner au restaurant à la carte 1 x par semaine
• De 10h à 12h : petit déjeuner tardif
• De 10h à minuit : boissons (selon la carte du 

Tout Compris) 
• Snacks de l’après-midi et de minuit
• De 16h30 à 17h30 : café, thé et gâteaux 
Bon à savoir : l'hôtel ouvre le 01.04.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (PFO577). 
Nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs ou une location de voiture 
(PFO578), tarifs nous consulter.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-14 ans)
-50% : 2e enfant (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 12.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

832 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

dès 575 € (1) 

EUR
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Constantinou Bros Athena Beach BBBB

Paphos 

Vous aimerez...
• Les chambres spacieuses et contemporaines
• La cuisine de qualité
• La situation en bord de plage et à proximité de Paphos 

Cet hôtel réunit toutes les conditions pour passer un agréable séjour à Chypre. Une situation 
privilégiée pour découvrir les sites archéologiques les plus réputés, des prestations de qualité, 
une cuisine raffinée et un bel espace de baignade entouré de beaux jardins. 

Situation : à Kato Paphos, directement situé 
au bord de la plage de sable. Commerces et 
bars à env. 50 m. Une belle promenade part  
de l’hôtel jusqu’à Paphos (env. 1,5 km). Le port 
pittoresque de Paphos est situé à env. 2,5 km, 
l’aéroport de Paphos à env. 15 km et l’aéroport 
de Larnaca à env. 140 km.
Equipement : l’hôtel compte 429 chambres 
spacieuses et modernes. Il dispose d’ascenseurs, 
WiFi (espaces communs), 5 restaurants avec 
terrasse (dont 1 en front de mer), bars, supérette, 
bijoutier, service de blanchisserie et service 
médical (payants). À l’extérieur, 3 piscines et  
2 bains à remous. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (2-13 ans, à certaines  
heures), 2 bassins séparés avec toboggan,  
aire de jeux et salle de jeux (payant).
Sports/divertissements : animation proposée 
en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, court de tennis  
(éclairage payant), tennis de table, mini-golf, 
piscine intérieure et bain à remous.
Payants : bowling,  Spa Elixir  (env. 800 m²) 

 

avec saunas, hammams, salle de relaxation, 
massages, soins de bien-être et de beauté : 
aromathérapie, soins du corps, soins orientaux...
Chambre double (PFO317) : contemporaine  
et confortable (env. 26 m²), elle dipose de salle 
de bain avec douche à effet pluie/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone,  
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat. avec radio, 
mini-réfrigérateur, mini-bar (sur demande, 
payant), nécessaire à café/thé et balcon côté 
arrière-pays (DZL), vue mer latérale (DZK) ou  
vue mer directe (DZM). Identiques et en nombre 
limité des chambres Promo sont disponibles 
(DZT). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (PFO317) : luxueuse et 
identique à la chambre double (env. 26 m2), elle 
propose en plus le petit déjeuner tardif jusqu’à 
11h ainsi qu’un check-out tardif jusqu’à 18h 
(selon disponibilité) avec vue arrière-pays (DSL) 
ou vue mer (DSM). Occ. : 2+1. 
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner  
et dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule pension complète ou Tout 
Compris Ultra. En pension complète, déjeuner 
sous forme de menu ou buffet. 

Tout compris Ultra : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet, déjeuner 

à la carte et dîner sous forme de buffet ou 
menu

• 2 x par séjour : repas dans un des restaurants 
à la carte (accès illimitée pour les clients en 
suite et en chambre supérieure)

• De 10h à 16h : glaces
• De 10h à minuit : café, thé et gâteaux
• Jusqu’à 23h : snacks de minuit
• De 10h à minuit : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool 
• Mini-bar rempli à l’arrivée (eau, sodas, bière 

et vin)
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite (4 chambres ont été aménagées).
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (PFO390). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs ou de réserver une location de voiture 
(PFO347), voir page 292, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-13 ans) 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 07.04 au 14.04.18, du 10.07  
au 24.07 et du 21.08 au 28.08.18

(1) Prix TTC par pers. en ch. double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.04.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1183 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 820 € (1) 

EUR



292
Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

VW Golf 

MMmmGG  par jour à partir de 24 € (1)

Renault Megane Cabrio  

MMmGG  par jour à partir de 99 € (1)

Explorez Chypre à votre rythme 
avec une voiture de location FTI.
Vous serez entièrement pris en 
charge et nos prix s‘entendent tous 
frais d‘assurance compris. En cas 
de sinistre, nous nous engageons à 
prendre en charge votre franchise.  
Bonnes vacances et bonne route !

Les avantages FTI 

• Kilométrage illimité 
• Aucune franchise 
• Assurance multirisque (CDW) 
• Assurance  vol du véhicule (TP) 
• Responsabilité civile 
• Tarifs incluant les taxes locales.

Chypre en toute liberté !

(1) Exemple de prix à partir de, en saison A (du 01.04 au 30.04.18) d‘autres catégories et durées de location sur demande, nous consulter. Conditions du loueur disponibles en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2371

Mercedes Classe E 

MMMMGGGG  par jour à partir de 127 € (1)

Chypre avec Hertz  

Âge minimum du conducteur : 
21 ans pour les cat. A, B, C. 
25 ans pour les autres catégories.
Permis de conduire : 
valable depuis 1 an minimum.
Caution : débitée sur la carte de crédit du 
conducteur principal (env. 650€ selon la 
catégorie).
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile : incluse, 
couverture en cas de sinsitre de max. 
85.000 €.
Assurance responsabilité civile suppl. : 
incluse, couverture en cas de sinistre  
augmentée à 1 Mio. €.

Assurance passagers (PAI) : 
sur place, 4 €/jour
Carburant : prise en charge et restitution 
avec le plein
Frais d‘abandon : sur demande, payant
Prise en charge à l’hôtel : sur demande
• gratuit en ville
• 30 €/trajet en dehors de la ville
Siège enfant : sur demande, 4 €/jour
GPS : sur demande, 8 €/jour
Conduite : passage de frontière interdit



293
Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

Citroen C1 

MMGG  par jour à partir de 28 € (1)

Hyundai I30  

MMmmGGG  par jour à partir de 35 € (1)

Explorez la Grèce avec une voiture 
de location FTI et composez votre 
itinéraire selon vos envies. Vous 
serez entièrement pris en charge et 
nos prix s’entendent tous frais  
d’assurance compris. En cas de 
sinistre, nous nous engageons à 
prendre en charge votre franchise. 
Nous vous souhaitons de  
magnifiques vacances et bonne 
route avec votre voiture de location!

Les avantages FTI 

• Kilométrage illimité 
• Aucune franchise 
• Assurance multirisque (CDW) 
• Assurance  vol du véhicule (TP) 
• Responsabilité civile 
• Tarifs incluant les taxes locales.

La Grèce en toute liberté !

(1) Exemple de prix à partir de, en saison A (du 01.04 au 30.06.18 / 16.09 au 31.10.18) d‘autres catégories et durées de location sur demande, nous consulter. Conditions du loueur disponibles en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2371

La Grèce avec Autocandia  

La Grèce avec Meeting Point Rent a Car  

Durée minimale de location : 3 jours.
Âge minimum du conducteur : 
21 ans pour les cat. A1 et B. 
23 ans pour les autres catégories.
Permis de conduire : valable depuis 1 an 
minimum.  Permis de conduire international 
exigé pour les ressortissants hors UE.
Caution : débitée sur la carte de crédit 
du conducteur à hauteur de 400 € ou en 
espèces (sur demande).
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) :
incluse, sans franchise, (voir cond. du loueur).
Responsabilité civile : incluse, couverture 
max. 500 000 €.
Assurance passagers (PAI) : incluse.
Carburant : prise en charge avec le plein, 
restitution avec le réservoir vide

Frais d‘abandon : sur demande, payant.
Prise en charge à l’hôtel : sur demande,
•   Crète / Rhodes / Chalcidique / Kos / île de 

Zante : gratuit pendant les heures  
d’ouverture et à moins de 20 km de la  
station. Payant pour plus de 20 km de 
distance de la station.

• Corfou / Pylos : 18 €/trajet.
•  Athènes / Thessalonique / Kalamata : sur 

demande et payant.
Conducteur additionnel : 1 conducteur 
inclus. Autres conducteurs : 3 €/jour.
Siège enfant : sur demande, 3 €/jour.
GPS : sur demande, 6 €/jour.
Particularités : passage des frontières et 
trajets sur demande en suppl.

Âge minimum du conducteur : 
21 ans pour les cat. A1,B1,BA,C. 
23 ans pour les autres catégories.
Supplément conducteur -23 ans : 
sur place, 15 €/jour.
Âge maximum de location : 75 ans.
Permis de conduire : 
valable depuis min. 1 an.
Caution : par carte de crédit du conducteur, à 
hauteur de min. 650 €.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) :  
incluse, sans franchise (voir cond. du loueur).
Responsabilité civile : incluse, couverture 
de 1 Mio. €.
Assurances passagers (PAI) : sur place   
5 €/jour.
Carburant : prise en charge et restitution 
avec le plein.

Frais d‘abandon : sur demande, payant.  
En Crète : 50 €/trajet. Sur demande entre île 
et continent de/vers Athènes.
Conducteur additionnel : sur place, 3 €/jour.
Siège enfant : sur demande, 3 €/jour,   
max. 30 €/location.
Système de navigation : sur demande,   
8 €/jour, max. 72 €/location.
Particularités : passage de frontière sur 
demande, nécessité de souscrire une 
assurance additionnelle , doit être réservé au 
moins 7 jours avant. Frais supplémentaire de 
0,30 €/km.
Particularités : tarifs pour location de  
1 à 2 jours et 3 à 6 jours , sur demande,  
selon système.
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Culture
La « Grotte bleue » dans le 
Sud de Malte, est accessible 
uniquement par la mer. Lors 
d‘une sortie en bateau depuis 
le petit village de Zurrieq, vous 
découvrirez ce site incontour-   
nable aux eaux cristallines.

Petit archipel aux multiples facettes
Ces trois îles au charme méditerranéen bénéficient de beaucoup d’atouts pour satisfaire 
chaque visiteur : des criques aux eaux cristallines, des baies rocheuses, une vie nocturne 
très animée, des oasis de calme et de détente et une histoire de plus de 7000 ans. 

Climat
Destination touristique toute l’année avec plus de 300 jours de soleil par an. Les mois 
d‘hiver sont idéaux pour des vacances reposantes, culturelles ou sportives.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte d’identité valide. Les 
enfants, quelque soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité. De manière 
à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin 
de validité dépassée, même si elle considérée par les autorités françaises comme étant 
toujours en cours de validité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux formalités d’entrée requises.

À voir/À faire
La Valette : ne manquez pas de visiter cette ville inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité. La Valette est l’un des plus beaux ensembles fortifiés au monde, avec le 
Palais de l’ordre de Saint Jean, le musée archéologique, les murs d’enceinte, les ruelles 
étroites, les superbes maisons anciennes, les belles églises et le front de mer.
Temple de Tarxien : le temple le plus célèbre de Malte se situe à Tarxien et il serait plus 
ancien que les pyramides d’Egypte. Une partie de la cité a été mise à jour et vous permet 
de plonger dans la fascinante histoire de Malte.

taxe écologique
Une taxe environnementale est à payer directement à l’hôtel pour les personnes de plus 
de 18 ans, par personne et par nuit, avec un montant maximum de 5€ par séjour.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre  
hôtel seront assurées par un représentant francophone pour les hôtels présentés dans 
ce catalogues. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d’assistance téléphonique francophone.  
A Gozo et à Comino : assistance francophone téléphonique. 
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1 Labranda Riviera Premium  
Resort & Spa  • p. 298-299

2 Paradise Bay Resort Hotel • p. 303
3 Ramla Bay Resort • p. 304
4 db Seabank Resort & Spa • p. 306
5 Mellieha Bay • p. 308

Mellieha Bay

Mellieha

1 Salini Resort • p. 305
2 Dolmen Resort Hotel & Spa • p. 309
3 db San Antonio Hotel & Spa • p. 310
4 Seashells Resort at Suncrest • p. 311
5 San Pawl • p. 313

St. Paul’s Bay

Bugibba

Qawra

1 LABRANDA Rocca Nettuno  
Suites • p. 300

2 Castille • p. 302

Mer 
Méditerranée

Sliema

1 Plaza & Plaza Regency • p. 307
2 Cavalieri Art Hotel • p. 312St. George’s

Bay

St. Julian’s

Malte - Petite île grandiose

C’est la plus grande ville maltaise, centre 
économique et principale station touristique 
de l’île. Le long de la promenade, vous 
profiterez d’une très belle vue sur le port 
et la vieille ville fortifiée de La Valette.
Plages : elles sont principalement   
composées de plateaux rocheux qui invitent 
à la baignade, au farniente et à la détente. 
A de nombreux endroits, l´accès à la mer se 
fait par des échelles.  
Divertissements : les nombreuses boutiques, 
restaurants, cafés et bars animent la station. 
Le soir, tout le monde se retrouve sur la 
 promenade.  
Durée du transfert : env. 30 min.

Sliema

Ancien village de pêcheurs, St. Julian’s est 
aujourd’hui un lieu touristique qui propose 
une hôtellerie luxueuse et de nombreuses 
distractions.
Plages : une plage de sable artificielle dans la 
baie de St Georges vous o�re la possibilité de 
vous baigner et de profiter du soleil. 
Divertissements : Spinola Bay est très 
 pittoresque, avec ses bateaux de pêche multi-
colores. Ses nombreux restaurants et bars en 
font un point de rencontre agréable. Le coeur 
de la vie nocturne se situe surtout à Paceville 
avec de nombreuses discothèques, des bars à 
cocktails, des boites de jazz et des cafés. Vous 
pourrez également vous divertir au casino. 
Durée du transfert : env. 30 min.

St. Julian’s

Mellieha est située dans le Nord-Ouest de 
Malte, dans la partie supérieure de la baie 
du même nom. La vieille église, lieu de 
pèlerinage, domine ce typique village 
maltais. 
Plages : la baie de Mellieha possède les plus 
longues plages de Malte. Une plage de sable 
en pente douce idéale pour les familles avec 
des enfants.
Divertissement : à proximité vous trouverez 
le « village de Popeye », construit pour le 
tournage du film « Popeye ». Mellieha est, 
en comparaison aux autres parties de l’ile, 
plutôt calme et o�re aux visiteurs de 
nombreux  divertissements, ainsi qu’une 
 multitude de possibilités pour le shopping. 
Transfert : env. 50 min.

Mellieha

St. Paul’s Bay, avec les quartiers de Qawra, 
Bugibba et Xemxija, fait partie des grands 
centres touristiques de l’île.
Plages : ce sont surtout des criques 
rocheuses où vous accéderez à la mer par des 
échelles. À recommander pour la propreté 
de l’eau, notamment près de la péninsule 
de Qwara. Les agréables plages Golden Bay 
et Mellieha Bay sont facilement  accessibles 
en bus ou en voiture de location. À Bugibba, 
une petite plage de sable artificielle a été 
aménagée. 
Divertissements : nombreuses possibilités 
de divertissements, sports nautiques et 
shopping. 
Durée du transfert : env. 40 min.

St. Paul’s Bay
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Autour de Malte
8 jours / 7 nuits  
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Comino

Gozo

LA VALETTEMosta

Rabat Mdina

Xlendi

Marsaxlokk

„3 villes“

VICTORIA

12 km0

Bugibba

Rabat Mdina

Grotte de Calypso

Temple de Ggantija

Mellieha

Safi

Mgarr

Ta’ Quali

Malte

Marsalforn

Sliema

Une opportunité de faire connaissance avec l'archipel Maltais et de découvrir le 
charme envoûtant des îles. Vous sillonnerez Malte qui vous livrera son patrimoine 
historique et architectural à travers les joyaux de ses villes pittoresques, telles La 
Valette ou Marsaxlokk. A Gozo, l’île sœur idyllique, découvrez les trésors historiques, 
mais aussi naturels ! Enfin, le point positif à souligner : pendant toute la durée du 
programme, vous n'aurez pas à changer d'hôtel.

1er jour : Arrivée
Vol à destination de Malte, accueil par 
notre représentant (lors de la réservation 
d’un forfait incluant vol et transferts). 
Transfert en bus jusqu’à votre hôtel, dans 
lequel vous logerez tout au long de votre 
séjour.
2ème jour : La Valette, les chevaliers de 
St. Jean
Visite de La Valette : le musée archéolo-
gique, puis la co-cathédrale St. Jean où 
vous pourrez admirer, dans l’oratorium,  
le célèbre tableau du Caravage. Ensuite,  
le Grand Palais et le jardin Upper Barraca 
avec une vue somptueuse sur le Grand 
Harbour. L’après-midi, spectacle multi-
vision Malta Experience, présentant 
l’histoire de Malte. 
3ème jour : Gozo, l’île de Calypso
Au programme du jour, excursion sur l’île 
de Gozo avec la visite du temple de  
Ggantija, la capitale Victoria et sa  
citadelle, le lieu de pèlerinage Ta’Pinu ou 
la réserve naturelle de Dwerjra.   
Vers 16h, retour vers Malte.
4ème jour : Les 3 cités et le port de Malte
Pendant la matinée, direction Senglea et 
promenade dans la vieille ville.  
Après la traversée de Cospicua, petite 
pause devant la vieille porte de Vittoriosa, 
afin de voir l’église St. Laurence et le 
monument de la Liberté.  
Ensuite, promenade le long de Vittoriosa 
jusqu’au fort de St. Angelo. Belle vue sur la 
fortification de La Valette depuis  
les 3 cités. Vers midi, retour à l’hôtel et 
après-midi libre.

5ème jour : Mdina - Rabat - Mosta
Aujourd’hui, visite de Mdina, ancienne 
capitale de l’archipel, également connue 
sous le nom de ville silencieuse. De la ville, 
le panorama sur toute l’île est magnifique. 
Déjeuner à Mdina ou à Rabat, suivi de la 
visite de la grotte de St. Paul, où celui-ci 
aurait séjourné pendant 3 mois. Dans le 
jardin botanique St. Antoine, vous pourrez 
vous familiariser avec la flore locale.  
Visite de la cathédrale de Mosta qui  
dispose du troisième plus grand dôme du 
monde, ainsi que le Crafts Village à Ta’Qali. 
Au passage, rencontre avec les célèbres 
souffleurs de verres de Mdina.
6ème jour : Journée libre
Profitez des infrastructures de votre hôtel.
7ème jour : Tarxien - Marsaxlokk - Malte 
préhistorique
Départ pour la visite du sud de l’île, où l’on 
retrouve plusieurs vestiges de différentes 
époques, de l’âge de pierre à l’âge de 
bronze ! Visite du temple de Tarxien ou 
Hagar Qim et des grottes souterraines de 
Ghar Dalam. Après le déjeuner, direction 
la Grotte Bleue (promenade en bateau 
facultative) et le village de pêcheurs de 
Marsaxlokk. Plus tard, visite de l’exposition 
de Limestone Heritage. Dans une carrière 
moderne, on vous présentera divers 
aspects du travail de la pierre et de 
l’industrie maltaise.
8ème jour: Départ ou prolongation  
du  séjour
Transfert vers l’aéroport et vol retour 
(si réservation d’un forfait incluant vol et 
transferts) ou  extension de séjour. 

Recommandé pour ...
• Une alternative à un séjour 

balnéaire
• La découverte des 3 îles  

maltaises

Points Forts
• La Valette, patrimoine  

mondial de l’UNESCO et capi-
tale européenne de la culture 
2018

• Gozo, l’île voisine 
• Libre choix de l’hôtel
• Programme hebdomadaire 

garanti 
• Aucun changement d’hôtel 

durant le programme

Prestations incluses
• Visites en bus selon programme.
• Bus climatisé et moderne.
• Guide francophone pour toutes  

les excursions.
• Entrées et guides pour toutes les visites.
• Transfert de/vers l’aéroport (dans le 

cadre de la réservation d'un  
forfait avec vol et hôtel inclus).

• Transferts pendant le circuit.
Prestations non incluses
• Promenade en bateau pour la  

visite de la « Grotte Bleue ».
• Repas et boissons.
• Dépenses personnelles et pourboires
• Nuitées (à rajouter lors de la réservation)
Dates
• Du 23.03. au 31.10.18 (dernière arrivée). 

Arrivées uniquement possibles le  
samedi et le dimanche.

Bon à savoir
• En fonction des horaires de vol et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié, le contenu restant in-
changé. Ce descriptif est établi selon un 
exemple d'arrivée le dimanche.

• Circuit uniquement réservable avec un 
hôtel à Malte. 

• Séjour minimum 7 nuits.
À réserver sous le code
MLAXXX E96 
(Remplacer XXX par le code de l'hôtel 
souhaité. Attention séjour minimum  
de 7 nuits) 

Circuit en étoile

dès 157 € 

EUR



297

CHF

Un voyage culinaire à savourer tout 
simplement où vous le souhaitez !
Découvrez avec nous la richesse gastronomique de Malte ! FTI Voyages vous o�re 
la formidable opportunité de modeler votre « demi-pension » avec une très grande 
flexibilité. C'est vous qui décidez où vous souhaitez goûter aux plaisirs culinaires de 
l'archipel dans près de 70 hôtels et restaurants participants.

Comment fonctionne la formule Dine Around ?
H Vous réservez votre hôtel en demi-pension (H).
H  Dans la grille tarifaire, la ligne indiquant le coût supplémentaire de la demi-pension 

vous indique la catégorie Dine Around de chaque hôtel.
H  Dès votre arrivée, votre guide va vous remettre un autocollant Dine Around avec un 

code-barre, un manuel contenant toutes les informations essentielles et une liste des 
hôtels participants.

H  Sur place, vous décidez quand bon vous semble si vous souhaitez diner à votre hôtel, 
dans l'un des 40 hôtels partenaires ou dans l'un des restaurants participants.

H  L'autocollant Dine Around avec code-barre fonctionne comme une carte de débit.  
À chaque fois que vous profitez d'une prestation demi-pension, votre crédit est débité.

H  Vous pouvez bien entendu diner dans un hôtel d'une autre catégorie Dine Around.  
Sur place, vous ne payez alors que le petit supplément (voir à droite de la grille).

H  Avec votre carte de débit ou de crédit, vous ne payez que les boissons et, le cas 
échéant, un petit supplément lorsque l'hôtel appartient à une catégorie  
Dine Around supérieure.

H  Lorsque vous sortez déjeuner, veuillez en permanence conserver  
votre autocollant Dine Around.

H  Veuillez noter que votre carte Dine Around est uniquement valable  
ans votre hôtel les 24.12.2017 et 31.12.2017. 

Consultez les termes et conditions exacts ainsi que la liste actuelle de tous les hôtels 
participants sur le site web www.dine-around.eu
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Frais supp. en EUR p. p. en fonction d'une couleur de carte autre que la carte réservée

Hotel        
Carte Jaune Vert Bleu   Violet   Argent Gold   Gold+   

Jaune – – – – – – –
Vert 3,00 – – – – – –
Bleu 6,00 3,50 – – – – –
Violet 10,00 8,00 4,50 – – – –
Argent 16,00 14,00 11,00 7,00 – – –
Gold 24,00 22,00 18,00 15,00 9,50 – –
Gold+   30,00 28,00 25,00 21,00 15,00 7,50 –
Si vous choisissez un hôtel qui dépasse votre catégorie de couleurs Dine Around,  
vous ne payez qu'un petit supplément, en espèces ou par carte de crédit sur place. 

Nos hôtels selon les catégories  
de couleurs
Westin Dragonara Resort Gold +
Grand Hotel Excelsior Gold
Radisson Blu Golden Sands Gold
Radisson Blu St. Julian’s Gold
The Palace Argent
The Waterfront Argent
Calypso Violet
Dolmen Resort Hotel & Spa Violet
Seashells Resort Violet
LABRANDA Rocca Nettuno Suites Bleu 
San Andrea Bleu 
The Victoria Bleu 
Santana Vert
Cavalieri Art Hotel Vert
Sunflower Jaune
The Diplomat Jaune
Pour les hôtels hors catalogue, malgré les 
di�érents niveaux de carte et / ou catégo-
ries de couleurs, vous êtes libre de choisir 
le type de restauration.



Hola Beach Club

Vous aimerez... 
• Les rénovations totales avec beaucoup d’élégance
• La vue magnifique sur Gozo et Comino 
• Le superbe centre de bien-être Elysium Spa
• Le WiFi gratuit 

Directement situé en bord de mer, cet hôtel entièrement rénové en 2017 offre une vue  
magnifique sur les îles voisines de Gozo et Comino. Il est entouré d’une nature préservée  
et d’une côte pittoresque. Toutes les conditions idéales pour profiter d’un séjour reposant  
dans la baie pittoresque de Marfa.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Situation : l’hôtel est situé à Marfa, l’une des 
plus belles baies du Nord de Malte, de l’autre 
côté du bras de mer qui sépare Malte des îles 
soeurs de Gozo et Comino. Il est situé en bord 
de mer à env. 100 m d’une petite plage de sable/ 
rochers bordée de palmiers. Á proximité, quelques 
plateformes rocheuses sont propices à la  
baignade. Le village pittoresque de Mellieha 
avec ses boutiques et ses animations ainsi que 
la plus grande plage de l’île sont à quelques 
minutes en voiture. Une ligne de bus relie 
l’hôtel à toutes les villes principales de l’île y 
compris la capitale La Valette. Le terminal du 
bac qui opère le service entre Malte et Gozo  
est à 1 km et la traversée dure env. 25 min. 
L’aéroport international est à env. 28 km.
Equipement : ce vaste complexe entièrement 
rénové est composé de 355 chambres confor-
tables, réparties dans un bâtiment de 5 étages. 
Lobby, coin Internet (payant), WiFi et ascenseurs. 
L’hôtel offre une cuisine exquise dans plusieurs 
restaurants et bars en plein air ou à l’intérieur 
d’où vous aurez une vue imprenable sur la mer. 
Le restaurant principal propose un buffet avec 
des spécialités internationales, vous pourrez 
également profiter d’un restaurant à la carte 

(le soir, plusieurs fois par semaine, payant), d’un 
restaurant de spécialités asiatiques ainsi que de 
2 bars. Sur la vaste terrasse extérieure : 4 piscines 
d’eau de mer avec terrasse (d’avril à octobre) 
incluant un espace réservé aux adultes, un bar  
à la piscine ainsi que sur la plage (de mai à 
septembre). Chaises longues, parasols et  
serviettes de bain mis à disposition (à partir  
du mois de mai). Les installations extérieures 
sont accessibles durant les mois d’été et  
hors-saison en fonction de la météo.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : un riche programme 
d’animations internationales est proposé  
6 x/semaine en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness et piscine intérieure 
(env. 18 x 6 m ; 1,2 m de profondeur et accessib-
le à certaines heures aux enfants de moins de  
16 ans). Vous pourrez utiliser gratuitement le 
sauna, hammam et bains à remous de 14h à 
18h (payant en dehors de ces horaires).
Payants : massages et soins au centre de thalasso 
et de bien-être Elysium Spa (env. 480 m2), 
activités du centre de sports nautiques et école 
de plongée (à réserver sur place, saisonnier). 

Chambre double (MLA26E) : agréablement 
agencée et spacieuse (env. 24m2), la chambre 
est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar 
(payant), climatisation et balcon (DZL).  
Occ. : 2+1 ou 1+1. Possibilité de réserver côté 
piscine (DZP), vue mer latérale (DZK) ou vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre Double Supérieure (MLA26E) : 
équipement identique à la chambre double,  
elle est plus spacieuse (env. 28 m2) et dispose 
d’un canapé-lit et d’une vue sur la mer (DSM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre familiale (MLA26E) : équipement 
identique à la chambre double, la chambre 
familiale est plus vaste (env. 44 m2) et  
dispose d’une chambre supplémentaire (FZ).  
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Suite Junior (MLA26E) : équipement identique 
à la chambre double supérieure, plus spacieuse 
(env. 34m2) avec une possibilité de couchage 
supplémentaire (PJM). Occ. : 2+2, 2+1 ou 3+1.
Restauration : Tout compris Ultra.

LABRANDA Riviera Premium Resort & Spa BBBBb

Marfa 
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Note des voyageurs TripAdvisor

1633 avis

Lagon bleu - Comino

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-bar à l’arrivée (1 seule fois)
• Utilisation de canoë et pédaleau (à partir de 

mai 2018)
• Initiation à la plongée à la piscine,  

1 x par séjour
Bon à savoir : la zone réservée aux adultes  
à proximité de la piscine est réservées aux 
clients des Suites Junior. Une réservation est 
nécessaire dans les restaurants « Tropea »  
et « East Winds ».

Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que des bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transfert (MLA26F).

Forfait cure de remise en forme « Light »  
7 jours (MLA72F) :  
comprend 1 massage d’acupression,  
1 drainage lymphatique, 1 bain 
d’hydrothérapie,  
2 séances d’aquagym, 1 sauna et 1 hammam. 
Durée env. 100 min. 
Prix par personne : 59 €.
Forfait cure de remise en forme 7 jours 
(MLA36M) : comprend 1 soin de  
fangothérapie (dos ou jambes),  
1 massage d’acupression,  
1 drainage lymphatique, 1 bain aux herbes 
aromatiques, 2 séances d’aquagym, 1 sauna  
et 1 hammam. 
Durée env. 180 min.
Prix par personne : 75 €. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 645 € (1) 
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LABRANDA Rocca Nettuno Suites BBBB

Sliema 

Vous aimerez...
• Le charme de cet hôtel-boutique
• Les suites spacieuses
• La vue panoramique depuis la terrasse 

L’hôtel LABRANDA Rocca Nettuno Suites est un hôtel-boutique 4 étoiles confortable et moderne 
situé directement dans le centre de Sliema, où se trouvent de nombreux magasins, bars et res-
taurants. La Vallette, capitale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est toute proche.

Situation : l’hôtel bénéficie d’une situation 
calme bien qu'étant au coeur de Sliema. 
À seulement 5 minutes, vous pourrez profiter 
d’une plage rocheuse et de la promenade très 
appréciée de Sliema avec ses restaurants, ses 
pubs, ses bars et ses services de ferrys et de 
croisières. La capitale La Valette est accessible 
en bus ou en bateau-navette, que vous pouvez 
emprunter au bout de la rue. L'aéroport est à 
env. 12 km.
Equipement : récemment rénové, cet hôtel 
dispose de 40 suites spacieuses réparties  
sur 5 étages. Lobby, 2 ascenseurs, WiFi, bar à 
vins, bistro/pizzeria, cafétéria avec TV.
Sur le toit-terrasse magnifiquement agencé : 
une piscine, une grande et belle terrasse pour 
vos bains de soleil et un bar à la piscine.  
Chaises longues, parasols et serviettes de  
bain mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.
Divertissements : cœur commercial et résiden-
tiel de l'île, Sliema est idéale pour le shopping 
et regorge de cafés, de bars et de restaurants 
chics ouverts en journée comme en soirée. 

Synonyme de calme et de confort, Sliema était 
autrefois un village de pêcheurs tout  
comme sa voisine St Julian's.
Depuis quelques décennies, la popularité de 
Sliema, autant prisée par la population locale 
que par les touristes, ne cesse de s'accroître.
Pour les adeptes du raffinement, elle offre 
également une multitude de restaurants chics. 
Ici, tradition et modernité se mélangent paisi- 
blement. Villas modernes et maisons 
traditionnelles maltaises bordent les trottoirs 
de Sliema. 
Longeant la côte, la promenade est devenue 
l'endroit préféré des joggers et des marcheurs 
mais aussi un lieu de rencontre prolifique pour 
les flâneurs des beaux jours. 
Suite (MLA224) : tous les détails de chaque 
chambre ont été pensés pour les clients. Les 
matériaux intelligents aux lignes simples 
offrent dans chaque suite une escapade chic et 
confortable. La suite est spacieuse (env. 50 m2)  
et lumineuse. Elle est équipée d'un grand salon 
avec un canapé-lit (pour la 3e et 4e personne),  
1 chambre séparée, salle de bain/WC. 

Sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV,  
réfrigérateur, nécessaire à café/thé, four à micro-
ondes, bureau, climatisation et balcon (P1).  
Occ. : 2+2, 2+1 ou 3+1.
Restauration : logement seul. Possibilité de 
réserver en formule petit déjeuner ou demi-
pension « Dine around ». En « Dine around », 
dîner sous forme de menu au choix ou dîner 
dans un autre hotel ou restaurant du 
programme « Dine around ». Détails en page 
297 (code réservation H).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs  nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transferts 
(MLA69C). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans) 
-50% : 2e enfant (2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
21=20 ou 28=26 pour tout  
séjour du 23.03 au 31.03.18

(1) Prix TTC par pers. en suite 1 chambre en occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

579 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 506 € (1) 

EUR
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Grand Hotel Excelsior Malta BBBBB

La Valette 

Vous aimerez...
• Les chambres luxueuses
•  La sublime vue sur le port de Marsamxett
• Le WiFi gratuit 

Le Grand Hotel Excelsior est situé directement aux portes des fortifications de la capitale  
La Valette, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une expérience inoubliable vous  
attend dans cet hôtel de luxe !

Situation : central, à quelques minutes à pied 
de la vieille ville de La Valette. Cette dernière 
offre de nombreux sites touristiques à visiter 
ainsi qu’une multitude de restaurants, bars, 
commerces et divertissements. L’hôtel bénéficie 
d’une vue magnifique sur le port de Marsamxett 
et l’île de Manoel. Un arrêt de bus est à env.  
10 minutes à pied de l’hôtel. L’aéroport est à 
env. 8 km.
Equipement : le Grand Hotel Excelsior Malta  
est un établissement luxueux au décor moderne. 
Il compte 433 chambres. WiFi dans toutes les 
parties communes, 2 restaurants, 2 bars, un 
salon de coiffure, une boutique de souvenirs  
et 2 piscines avec terrasse donnant sur le port. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports : 
gratuits : salle de fitness (env. 70 m2) et piscine 
intérieure (env. 15 x 12 m).
Payants : bain à remous, hammam et sauna. 
Une large palette de massages, soins du visage 
et du corps vous sont proposés au centre de 
remise en forme.

Chambre Deluxe (MLA767) : spacieuse et 
luxueuse (env. 33 m2), elle est équipée de salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon (DX). Possibilité de 
réserver avec vue sur le port de Marsamxett 
(DXK) ou avec vue sur la mer (DXM). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (EX ou 
EXM). Occ. : 1+1. Chambre double avec vue sur la 
mer et double terrasse (DXA). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (MLA767) : identique à la 
chambre double Deluxe, elle est située dans les 
étages supérieurs (DS). Possibilité de réserver 
avec vue sur le port de Marsamxett (DSM).  
Occ. : 2+1. 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension « Dine Around », dîner sous forme de 
buffet. En « Dine Around », possibilité de dîner 
dans un autre restaurant ou hôtel faisant partie 
du programme (hors boissons). Tous les détails 
en page 297 (code réservation H).
Bon à savoir : au check-in, une caution de 50 € 
vous sera demandée.

Inclus chez FTI
une heure de yoga est offerte par adulte  
(réservation obligatoire).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts (MLA62C).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.03.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-15 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.07.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

4075 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 806 € (1) 

EUR
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Castille BBB

La Valette 

Vous aimerez...
• Le bâtiment de caractère occupant une ancienne résidence 

construite au XVIe siècle
• La situation de l’hôtel, au cœur du quartier historique 

Au cœur de la captivante capitale maltaise, La Vallette, l’hôtel a été construit au XVIème siècle. 
Appréciez la magnifique vue panoramique de l’île et ses majestueuses fortifications du  
Grand Port.

Situation : l’hôtel est bâti à l’entrée de La 
Valette. À proximité de Grand Port et des  
jardins de Barracca. Le centre-ville de La Valette, 
avec ses nombreux sites touristiques, bars, 
restaurants et commerces, se trouve à proximité. 
Les transports en commun et la gare routière 
sont accessibles en quelques minutes à pied. 
L’aéroport est à env. 9 km.
Equipement : de style traditionnel maltais, cet 
hôtel à taille humaine compte 38 chambres, 
coffres-forts à la réception, WiFi dans le lobby, 
un restaurant avec vue sur le port, pizzeria et 
cave à vins. 
Classification locale : 3 étoiles.
Divertissements : profitez de l’excellente 
situation de l’hôtel pour visiter les sites  
incontournables de la Valette.
Co-cathédrale Saint-Jean
La co-cathédrale Saint-Jean abrite une 
décoration baroque somptueuse d’une très 
grande richesse, du pavement à la voute.

Oratoire et musée Saint-Jean
Se visite dans le prolongement de celle de la 
cathédrale. Au programme : spectaculaires 
toiles du Caravage qui vécut en exil à Malte.
Palais des Grands Maîtres
Siège du gouvernement de Malte à l’époque 
des chevaliers jusqu’à l’arrivée des français, il 
comprend de très jolies cours intérieures et 
salle de réception richement décorées.
Chambre double (MLA40B) : de style rustique, 
elle dispose d’une salle de bain ou douche/WC, 
téléphone, WiFi, TV-cablée, mini-réfrigirateur, 
climatisation et vue sur la ville (DZI). Occ. : 2+1. 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Economy, avec vue sur la petite cour (4 x 4 m) 
sont disponibles (DM). Occ. 2+1.
Chambre individuelle (MLA40B) : de même 
équipement que la chambre double, la chambre 
individuelle est plus petite et est équipée d’un 
lit simple (EZI).

Restauration : logement seul. Possibilité de 
réserver en formule petit déjeuner ou demi-
pension. Petit déjeuner sous forme de buffet  
et diner sous forme de menu 3 plats.
Bon à savoir : les avantages ci-dessous ne sont 
pas cumulables.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transfert (MLA63C).  

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 28.02.18 pour  
un séjour entre le 01.04 et le 
30.06.18
-10% jusqu’au 31.05.18 pour un 
séjour entre le 01.07 et le 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-15 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.07 au 19.07.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 28.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

419 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 616 € (1) 

EUR
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Paradise Bay Resort BBBB

Cirkewwa 

Vous aimerez...
• La plage de sable privative
• La sublime vue sur les îles de Gozo et Comino
• La possibilité de réserver en formule Tout Compris 

Directement en bord de mer avec une vue sur les îles voisines de Gozo et Comino. Ce séduisant 
hôtel entouré par les eaux cristallines de la Méditerranée est la destination de vacances idéale 
pour ceux qui recherchent la tranquillité. 

Situation : à env. 5 km du village typique de 
Mellieha, avec ses nombreux commerces et 
divertissements et à env. 700 m de l’embarcadère 
pour l’île de Gozo. La petite plage de l’hôtel est 
accessible par un passage souterrain, et la plage 
de sable « Paradise Bay » se trouve à env. 20 min 
à pied. Le bus public passe juste devant l’entrée 
principale de l’hôtel et vous emmenera 
jusqu’aux villes de La Valette, Sliema et Mellieha. 
L’aéroport est à env. 29 km.
Equipement : 276 chambres réparties sur  
4 étages. Lobby avec WiFi, 2 restaurants, 2 bars. 
Á l’extérieur, 3 piscines d’eau de mer avec terrasses. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin intégré et aire de jeux.
Chambre double (MLA267) : env. 26 m2, elle est 
équipée de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat., radio, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon (DZ), avec vue 
mer (DZM) ou vue sur Paradise Bay (DZZ). 
Occ. : 1+1, 2+1, 2+2 ou 3+1.

Suite Junior (MLA267) : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 29 m2), avec un 
coin salon (PJM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. La demi-pension comprend le petit 
déjeuner et le dîner servis sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 23h : sandwichs et gâteaux
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
• Approvisionnement du mini-bar le jour de 

l’arrivée
• Réduction de 10% au restaurant à la carte
• Réduction de 10% sur les soins au centre de 

remise de forme
• Utilisation gratuite du terrain de tennis et du 

terrain omnisport
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts (MLA456).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-15 ans)
-50% : 2e enfant (2-15 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2236 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 342 € (1) 

EUR
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Ramla Bay Resort BBBB

Marfa 

Vous aimerez...
• La situation privilégiée en front de mer
• La plage de sable privée 
• Les chambres spacieuses 

Au nord de Malte, à proximité de Mellieha, les pieds dans l’eau ! Magnifiques points de vue sur 
les îles de Gozo et de Comino. C’est l’emplacement idéal pour les personnes souhaitant découvrir 
toutes les facettes des îles maltaises : des paysages spectaculaires, de fabuleux sites historiques 
et de passionnantes activités culturelles !

Situation : directement au bord de la petite 
plage privée de sable en pente douce et à env. 
5 km de Mellieha. L’hôtel surplombe les îles de 
Comino et de Gozo et offre des vues imprenables 
sur la Méditérranée. Arrêt de bus à env. 300 m 
pour découvrir d’autres sites touristiques  
comme Sliema, Mosta et la capitale, La Valette. 
L’aéroport est à env. 30 km. 1 x par jour, l’hôtel 
propose un service de navette (payant) vers le 
centre ville (hors dimanches et jours fériés).
Equipement : hôtel moderne de 476 chambres. 
Lobby, 3 ascenseurs, coin Internet (payant), 
WiFi, restaurant buffet avec vue sur la mer, bar 
lounge, supérette, 3 piscines d’eau de mer (de 
mai à octobre) avec terrasse et snack-bar. Chaises 
longues avec service de boissons et parasols 
mis à disposition sur la plage (de mai à octobre). 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animation en soirée 5 fois par semaine 

(de juin à septembre). 
Gratuits : accès au spa avec salle de fitness, 
piscine intérieure (13 x 7 m, accessible aux 
enfants à certaines heures), sauna et  
hammam (dès 16 ans, fermé en août).
Payant : location de VTT. 
Chambre double (MLA31G) : env. 19 m² avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à thé/café,  
climatisation, balcon ou terrasse (DZL). Occ. : 2+1. 
Chambre double vue mer (DZM). 
Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre double à usage 
individuel (EZL), avec vue mer (EZM). Occ. : 1+1.
Chambre double de Luxe (MLA31G) : identique 
à la chambre double, elle est plus spacieuse 
(25m²) et dispose d’un coin salon et d’une vue 
mer directe (DXM).
Suite (MLA31G) : identique à la chambre Deluxe, 
plus spacieuse (env. 65 m2) avec en plus 1 salon, 
2 salles de bain et vue arrière pays (PIL).  

Appartements (MLA52G) : identique à la suite 
avec en plus une kitchenette. Changement des 
serviettes et ménage quotidien, changement 
du linge de lit 1x par semaine (A1). 
Occ. : 2+1, 2+1 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet 
• De 10h à 22h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
• Location de pédaleau et de canoë
• Excursion à Comino (de mai à octobre)
• 1 x par séjour transfert en bateau vers Comino
Bon à savoir : les appartements sont  
uniquement réservables en logement seul. 
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans)
PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfant 
(2-12 ans) en appartement 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1985 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 409 € (1) 

EUR
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Salini Resort BBBB

Salina Bay 

Vous aimerez...
• La situation directement en bord de mer
• Les chambres élégantes et spacieuses
• Le spa « Myoka » 

Cet hôtel moderne offre tout le confort pour des vacances en famille ou en couple.  
Son emplacement idéal ainsi que les prestations de qualité vous combleront tout  
au long de votre séjour. Profitez du spa pour vous ressourcer ! 

Situation : directement situé dans la baie de 
Salina et à 100 m de la plage de graviers/galets, 
l’hôtel surplombe la Méditerranée et offre une 
vue magnifique. La ville de Bugibba avec ses 
nombreux restaurants, bars et commerces est à 
environ 3 km. Bugibba est une ville très animée 
où règne une bonne ambiance, de la musique  
à tous les coins de rue et où vous trouverez 
beaucoup de pubs à l’irlandaise. La baie de 
Saint-Paul est accessible en 10 minutes en 
voiture. Un arrêt de bus est à env. 100 m de 
l’hôtel. L’aéroport est situé à env. 18 km. 
Equipement : l’élégant hôtel est composé de 
240 chambres. Il dispose du WiFi, un restaurant 
buffet, 2 restaurants à la carte dont un servant 
une cuisine italienne authentique, bar et lounge. 
À l’extérieur, 2 piscines avec un espace uniquement 
réservé aux adultes. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports & Bien-être : 
gratuits : salle de fitness, piscine intérieure 
(accessible aux enfants de -18 ans à certaines 
heures), bain à remous, hammam et sauna.

Payants : 2 courts de tennis en dur. Une large 
palette de massages et soins sont proposés au 
Spa «Myoka», laissez-vous tenter par les massa-
ges thaïs, les soins ayurvédiques ou des soins 
du visages. Le spa utilise le sel de mer pour les 
peelings du corps : peeling du corps à la lavan-
de ou à l’orange. Après une journée de visites, 
une halte au spa sera la bienvenue ! 
Chambre double (MLA239) : moderne et 
élégamment aménagée (env. 32 m2), elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, WiFi 
(payant), coffre-fort, TV sat., nécessaire à café/
thé, mini-bar (payant), climatisation et balcon 
(DZ). Occ. : 2+1. Possibilité de réserver en  
chambre Promo (DZT) ou à usage individuel (EZ). 
Chambre supérieure vue mer (MLA239) : 
identique à la chambre double, elle dispose  
en plus de peignoirs, chaussons et vue sur la 
mer (DSM). Occ. : 2+1. Chambre double à usage 
individuel (ESM). 
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou en pension 
complète. Repas sous forme de buffet.

Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs selon système, 
nous consulter. Les avantages ci-dessous ne 
sont pas cumulables.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts (MLA254).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 28.02.18 sauf du 
01.07 au 31.07.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans) 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du  
01.04 au 24.04.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

453 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre supérieure

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 552 € (1) 

EUR
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db Seabank Resort + Spa BBBB

Mellieha 

Vous aimerez...
• Les 4 restaurants à thème
• Les nombreuses activités proposées
• La formule Tout Compris  

Au bord de la magnifique baie de Mellieha, sur la plus longue plage de sable de l’île. Par sa 
situation au coeur de l’archipel, vous pouvez facilement visiter tous les sites touristiques de 
Malte ainsi que ceux de l’île voisine de Gozo.

Situation : l’hôtel est séparé de la mer par la 
promenade côtière. Mellieha avec ses boutiques 
et divertissements se situe à env. 2 km.  
La capitale, La Valette est à env. 20 km et 
l’aéroport à env. 25 km.
Equipement : 536 chambres réparties sur  
6 étages. Salons, 9 ascenseurs et WiFi. Le  
restaurant principal propose une cuisine  
internationale sous forme de buffet. Les 3 autres 
restaurants proposent des mets aux saveurs, 
méditerranéennes, brésiliennes, américaines  
et italiennes. Bar sportif, bar lobby, salon de 
coiffure et boutique de souvenirs. À l’extérieur : 
2 grandes piscines dont une réservée aux adultes 
et une terrasse. Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la piscine. Serviettes de bain 
disponibles contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/divertissements : programme 
d’animation en journée 6 x par semaine et 
musique live en soirée.
Gratuits : centre de fitness, beach-volley,  
tennis de table, pétanque, fléchettes ainsi que 

l’utilisation de la piscine intérieure (10 x 9 m), 
du sauna et du hammam.
Payants : location de vélos, massages, bien-être 
et soins au spa.
Chambre double (MLA288) :  env. 21 m2, elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et balcon (DZL). Possibilité de 
réserver avec vue piscine (DZP) ou vue mer 
(DZM). Chambre double à usage individuel. 
(D1L/D1P, D1M). Occ. : 1+1.
Chambre double type A (MLA288) : identique 
à la chambre double, avec en plus une grande 
terrasse équipée de deux chaises longues et 
vue sur la mer (DZA). 
Chambre familiale (MLA288) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 40 m2) 
avec une possibilité de couchage séparé par 
une cloison et une porte coulissante. 
Possibilité de réserver côté arrière-pays (FZL) ou 
avec vue piscine (FZP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner dans l’un des  

4 restaurants à thème (sur réservation)
• De 10h à 12h : petit déjeuner tardif
• De 15h à 18h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts (MLA96C).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-11 ans) 
& 2e enfant (2-5 ans)
PRIX SPÉCIAL : 2e enfant (6-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double type B à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

5958 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 698 € (1) 

EUR
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The Plaza/The Plaza Regency BBB

Sliema 

Vous aimerez...
• Le toit-terrasse avec vue panoramique
• Le large choix d’hébergement 
• Sa situation au bord de la promenade de Sliema 

Au bord de la promenade, à proximité des bars, cafés et restaurants, et des attractions de Sliema. 
Profitez de la magnifique vue panoramique sur la ville depuis le toit-terrasse de l’hôtel.

Situation : le long de la Promenade de Sliema, 
avec vue sur la baie de Balluta et séparé de la 
mer par la route côtière. Avec ses nombreux 
restaurants, cafés, bars et boutiques, le centre 
animé se trouve à proximité. Un arrêt de bus 
proposant de nombreuses liaisons est également 
devant l’hôtel. L’aéroport est à env. 11 km.
Equipement : cet hôtel compte 210 chambres 
et studios répartis dans 2 bâtiments de 7 étages 
reliés entre eux par une passerelle au 6e étage. 
Il dispose d’un coin internet (payant), WiFi dans 
le lobby, restaurant buffet et cafétéria avec 
terrasse en plein air. Sur le toit, 2 piscines et  
une terrasse. Chaises longues et parasols mis  
à disposition.
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animation en soirée avec musique live.
Gratuit : piscine intérieure 8 x 4 m  
(pouvant être chauffée).

Chambre double (MLA698) : confortable, 
d’env. 16 m2, avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV à 
écran plat avec canal musical, WiFi (payant)  
et climatisation (DZ). Identiques et en nombre 
limité, des chambres Promo avec vue donnant 
sur une petite cour intérieure sont disponibles 
(DM), avec vue mer (DZM) ou vue mer latérale 
(DZK). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (MLA698) : identique à la 
chambre double, mais légèrement plus spacieuse 
(env. 18 m2) elle dispose en plus d’un mini-
réfrigérateur, d’un nécessaire à café/thé et d’un 
balcon avec vue mer (DSM). Occ. : 1+1 ou 2+1.
Studio (MLA62B) : env. 16 m2, équipement 
identique à la chambre double supérieure avec 
en plus une kitchenette (ST). Occ. : 1+1 ou 2+1. 
Possibilité de réserver avec vue mer latérale 
(STK). Occ. : 1+1. Possibilité de réserver avec  
vue mer (STM). Occ. : 1+1, 2+1 ou 2+2.

Restauration : logement seul (pour les  
réservations en studios uniquement).
Possibilité de réserver en formule petit déjeuner 
ou demi-pension. Repas servis sous forme de 
buffet.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts (MLA71C). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-15 ans)  
en chambre double
PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfant 
(2-15 ans) en studio

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1333 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 379 € (1) 

EUR
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Mellieha Bay BBBB

Mellieha 

Vous aimerez...
• Les superbes espaces verts
• La situation privilégiée dans la baie de Mellieha
• La petite plage de sable en contrebas 

Situé en hauteur et au calme, cet hôtel vous offre le point de vue panoramique idéal sur la baie 
et le village de Mellieha, l’un des plus beaux villages de l’île. Flânez dans les vastes jardins, 
partez à la découverte du Nord-Ouest de l’île ou allez visiter les îles voisines de Gozo et Comino.

Situation : au Nord-Ouest de l’île, au milieu 
d’un vaste jardin. L’hôtel est construit sur une 
colline surplombant une petite plage de sable. 
Mellieha, village pittoresque de l’île se trouve  
à env. 4 km. Un arrêt de bus est à env. 5 min  
de l’hôtel. Vous pourrez partir facilement à la 
découverte de Mellieha, La Valette et autres 
villes de l’île. L’aéroport est à env. 27 km.
Equipement : de style traditionnel, l’hôtel 
compte 313 chambres réparties dans 7 bâtiments 
côte à côte et face à la mer. Ascenseurs, WiFi 
dans le lobby et coin Internet (payant), 2 bars, 
un restaurant et un café. Dans les jardins  
luxuriants, 2 piscines avec terrasses. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine (d’avril à octobre).  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuit : piscine intérieure (env. 10 x 7 m).
Payants : tennis de table, pétanque et massages.
Que faire à Mellieha ? 

Mieux connue sous le nom de Ghadira, c’est 
une station balnéaire très populaire renommée 
pour ses belles et longues plages de sable et 
pour ses eaux peu profondes qui s’étendent sur 
1,5 km. Ghadira Bay est la destination parfaite 
pour les familles et pour ceux qui préfèrent se 
relaxer sur la plage. À seulement 1,5 km de 
Mellieha, le village propose également des 
restaurants haut de gamme, des boutiques et 
des petits supermarchés qui bordent ses rues 
escarpées.
Chambre double (MLA58C) : env. 16 m², équipée 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), 
climatisation, balcon ou terrasse avec vue mer 
(DZM). Occ. : 1+1 ou 2+1. Identiques et en nombre 
limité, des chambres Promo sont disponibles 
(DZT). Occ. : 1+1, 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Repas sous 
forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 17h30 : snacks 
• De 10h à minuit : thé et café
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts (MLA96E).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.03.18 pour un 
séjour entre le 01.10 et le 31.10.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-15 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2120 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 402 € (1) 

EUR
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Dolmen Resort Hotel & Spa BBBB

Qawra 

Exemple de suite junior vue mer 

Vous aimerez...
• La magnifique vue sur la baie de St. Paul
• Sa structure adaptée aux familles 
• Le large panel d'activités pour tous 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Le Dolmen Resort Hôtel & Spa est apprécié pour son caractère d'exception. Au centre du jardin 
s'élèvent les dolmens, vestiges archéologiques qui ont donné leur nom à l’hôtel. Le vaste  
complexe offre une superbe vue sur la baie de St. Paul.

Spécial enfants (5-12 ans) : 
• Mini-club de mi-juin à mi-septembre 

(10h-12h et 14h-16h)
• Bassin intégré
• Service de baby-sitting (sur demande, 

payant)

Situation : à Qawra, dont le centre animé est 
accessible en quelques minutes de marche.  
Un plateau rocheux privé, avec accès à la mer, 
est relié aux jardins de l'hôtel par un passage 
souterrain. L'aéroport est à env. 20km.
Equipement : 446 chambres, WiFi, ascenseurs, 
restaurant buffet, restaurant à la carte (du 
01.06 u 15.10), bars, casino (à partir de 18 ans) et 
café. A l'extérieur, 4 piscines dont 2 piscines 
d'eau de mer. Chaises longues et parasols mis à 
disposition aux piscines. Serviettes de bain 
contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : programme  
quotidien d'animations varié en soirée.
Gratuits : salle de fitness, tennis, piscine 
intérieure (10x5 m) et sauna.
Payants : large choix de massages et de soins 
au centre de bien-être. 
Chambre double (MLA10K) : env. 20 m² avec 
salle de bain ou douche/WC, téléphone, WiFi et 
TV-sat. Coffre-fort et mini-bar (payants), climati-
sation et balcon vue arrière-pays (DZL) ou vue 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1 ou 2+2. Réservation 
possible à usage individuel.
Chambre double supérieure (MLA10K) : 
identique à la chambre double, mais plus 
spacieuse (env. 25 m²) avec nécessaire à café/
thé, coffre-fort et vue mer (DSM). Occ. : 2+1, 2+2 
ou 3+1. Réservation possible à usage individuel 
ou monoparental. Occ. : 1+1 ou 1+2.
Suite junior (MLA10K) : identique à la cham- 
bre double supérieure, plus spacieuse  
(env. 35 m²) et située au 6ème étage. Elle dispose 
d'une chambre à coucher supplémentaire et d'une 
terrasse avec vue panoramique sur la mer (PJM).  
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1 ou 4+2. 

Restauration : petit déjeuner buffet. En 
option : demi-pension Plus Dine around ou Tout 
Compris. En Dine around, dîner sous forme de 
buffet ou dîner dans un autre hôtel ou restau-
rant du programme Dine around (hors bois-
sons). Détails en p. 297 (code réservation B).
Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet
• Déjeuner et dîner au restaurant Menhir sous 

forme de buffet ou de menu
• De 15h à 17h : café, gâteaux et snacks
• De 10h à 23h : boissons locales  

avec ou sans alcool
Economisez malin : 
• Bon cadeau de 10€ pour toute réservation 

d'un soin d'une valeur de 50€ au spa (à partir 
de 16 ans)

• Entrée au Casino Oracle (à partir de 18 ans) et 
bon d'une valeur de 10€ par réservation.

• Surclassement gratuit (selon disponibilités) et 
bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée 
dans le cadre d'un voyage de noces.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+4
3

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 15.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2883 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 545 € (1) 

EUR
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db San Antonio Hotel + Spa BBBB

Qawra 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La formule Tout Compris riche et variée
• Le spa de style marocain
• Le vaste programme d'animation pour enfants 

SP
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Sa situation centrale permet de profiter pleinement des plaisirs du centre ville voisin.  
De l'espace de baignade, vous aurez une vue imprenable sur les îles voisines de Comino et Gozo. 
Son infrastructure en fait un lieu idéal pour les familles !

Spécial enfant (4-12 ans) :
• Mini-club (de 10h à 17h)
• 2 bassins séparés
• Aire de jeux
• Animations pour enfants
• Salle de jeux avec consoles de jeux

Situation : à proximité de la promenade de 
Qawra et ses nombreux restaurants, boutiques, 
bars et casino. La plage de sable la plus proche 
est à env. 100 m et la célèbre plage de Golden 
Bay à env. 7 km. Plusieurs lignes de bus vous 
permettent de rejoindre les sites majeurs de 
l’île. L’aéroport est à env. 20 km.
Equipement : de style méditerranéen et orien-
tal, l'hôtel est composé de 513 chambres.  
Salons, WiFi, coin Internet (payant), 2 restau-
rants buffet (cuisine locale et internationale), 
plusieurs restaurants à la carte servant des 

spécialités indiennes, marocaines et asiatiques 
(réservation obligatoire), un bar et un café.  
À l’extérieur, 2 piscines et un toboggan.  
En outre l'hôtel propose une piscine sur le toit 
offrant une magnifique vue (réservée aux 
adultes) ainsi qu'un bar de la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la  
piscine. Serviettes remises contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée.  
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, tennis 
de table, fléchettes, piscine intérieure  
(14x6m) et 2 saunas.
Payant : aérobic, hammam, massages  
et soins au spa.
Chambre double (MLA16K) : env. 23 m² 
équipée de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre fort, 
mini-bar (payant), néc. à café/thé, clim. et 
balcon (DZL). Avec vue mer (DZM) ou à usage 
individuel/occupation monoparentale (EZL), 
vue mer (EZM). Occ. : 1+1.

Chambre familiale (MLA16K) : équipement 
identique à la chambre double, plus spacieuse 
(env. 29 m²), avec canapé-lit pour 2 personnes 
supplémentaires, vue arrière-pays (FZL) ou vue 
mer (FZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner à la carte par séjour
• De 15h à 17h30 : snacks
• De 10h à 23h30 : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : lors du check-in, une caution de 
50 € est à verser (en espèces ou par CB). 
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts.  
Nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 15.01.18 pour un 
séjour à partir du 01.05.18
-8% jusqu'au 28.02.18 pour un 
séjour à partir du 01.05.18
-8% jusqu'au 15.03.18 pour un 
séjour à partir du 01.07.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-11 ans) 
& 2e enfant (2-5 ans) 
PRIX SPECIAL : 2e enfant  
(6-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. double twin  arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3682 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 740 € (1) 

EUR
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Seashells Resort at Suncrest BBBB

Qawra 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son emplacement exceptionnel en front de mer
• Le centre de remise en forme « Carisma Spa »
• La formule « Dine Around » 
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Cet hôtel 4 étoiles rénové est situé sur un plateau rocheux avec accès direct à la mer et offre une 
vue magnifique sur la baie de Salina. La formule « Dine Around » et l'excellence de son confort 
sont les points forts de cet établissement.

Spécial enfant (4-10 ans) :
• Bassin séparé
• Toboggan
• Menus pour enfants au restaurant 
« Coral Cove »

Situation : séparé de la mer par la route 
côtière. Les plages de sable de Mellieha et 
Golden Bay sont à env. 25 min de route. Arrêt de 
bus à 50m de l’hôtel. L’aéroport est à env. 19 km.
Equipement : hôtel de 452 chambres. WiFi dans 
les parties communes, restaurant, bar et bou-
tique de souvenirs. Á l'extérieur, une piscine 
d’eau de mer, terrasse et bar à la piscine.  
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine. Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée. 4 fois par semaine, 
musique live en soirée.

Gratuits : tennis de table, piscine couverte 
(9x4m), bain à remous et sauna au centre de 
remise en forme Carisma Spa.
Payants : hammam, massages et soins.
Chambre double (MLA894) : env. 20 m², la 
chambre est équipée de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé et 
balcon (DZ). Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1. Possibilité de 
réserver des chambres économiques, plus 
petites (env. 16m2) et sans balcon (DM).
Chambre Deluxe (MLA894) : identique à la 
chambre double, elle est située aux 6e et 7e 
étages, avec vue mer latérale (DXK).  
Occ. : 1+1 ou 2+1. Possibilité de réserver à  
usage individuel.
Chambre familiale (MLA894) : identique à la 
chambre Deluxe, elle est plus spacieuse  
(env. 28 m2) (FM). Occ. : 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension Dine Around 
ou en Tout Compris. En Dine Around, dîner sous 
forme de buffet (inclus : vin local, bières locales, 
sodas et eau minérale). 

Possibilité de dîner dans un autre restaurant ou 
hôtel faisant partie du programme Dine Around  
(hors boissons). Tous les détails en page 297  
(code réservation H). 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 23h : snacks
• De 10h à 23h : glaces
• De 10h à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool
Bon à savoir : lors du check-in une caution  
de 50 € en espèces vous sera demandée.  
Les avantages ci-dessous sont valables  
pour un séjour entre le 01.05 au 31.10.18.
Economisez malin : 
réduction de 10€ par adulte à valoir sur un soin 
d'un montant min. 50 € au « Carisma Spa ».
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transferts (MLA91C).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au31.01.18
-5% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-15 ans) 
-50% : 2e enfant (2-15 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
.

Note des voyageurs TripAdvisor

1545 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits,  
petit déjeuner

dès 466 € (1)  

EUR
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Cavalieri Art Hotel BBBB

St. Julian's 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation centrale et en bord de mer
• La formule « Dine Around »
• Le WiFi gratuit 

Cet hôtel en bord de mer est situé au calme dans la célèbre baie de Spinola. Il offre une superbe 
vue et un service de qualité. Le centre de St Julians avec ses nombreux divertissements est à 
seulement quelques minutes à pied.

Situation : dans la baie de Spinola connue 
pour son port et ses bateaux de pêche  
traditionnels, l'hôtel surplombe la ville pitto-
resque de St Julian's. De  nombreux bars,  
restaurants et commerces se trouvent dans  
les environs. Un bus de ligne reliant les villages 
environnants passe à proximité de l'hôtel. 
L’aéroport est à env. 12 km.
Equipement : le Cavalieri Art Hotel dispose de 
258 chambres réparties sur 7 étages. Parmi ses 
équipements : 4 ascenseurs, WiFi, restaurant 
avec terrasse panoramique, bar et boutique de 
souvenirs. Vous trouverez à l'extérieur 2 pisci-
nes d'eau de mer avec un bassin séparé pour les 
enfants. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution.  

Classification locale : 4 étoiles.
Sports : 
gratuits : piscine intérieure (env. 34 m2, pouvant 
être chauffée). Payants : massages et soins.
Chambre Promo (MLA229) : moderne  
(env. 20m2), elle est située au 1er étage et est 
équipée de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat, 
mini-bar (payant), climatisation et vue arrière 
pays (DM). Chambre double à usage individuel 
(EM). Occ. : 1+1.
Chambre Confort (MLA229) : identique à la 
chambre Promo mais plus spacieuse  
(env. 28 m2), elle dispose en plus d'un néc. à 
café/thé et d'un balcon avec vue sur le port 
(DCB). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre double à 
usage individuel (ECW). Occ. : 1+1.

Chambre supérieure (MLA229) : identique à la 
chambre confort, elle bénéficie d'une vue sur la 
baie de Spinola (DSB). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Chambre double à usage individuel (ESM).  
Occ. : 1+1. 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension « Dine Around », dîner sous forme de 
buffet ou au choix dans un autre hôtel ou 
restaurant faisant partie du programme  
« Dine Around ». Détails en page 297  
(code réservation H).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transferts (MLA82C).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.18 
-12% jusqu'au 12.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-15 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1181 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 374 € (1) 

EUR
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San Pawl BBB

St. Paul's Bay 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation idéale dans la baie de St Paul
• L'excellent rapport qualité/prix
• La proximité de l'animation de Bugibba 

Situé sur la côte Nord de l'île, cet hôtel bénéficie d'un emplacement idéal et offre un  
très bon confort. Il est par ailleurs un excellent point de départ pour découvrir les principales 
richesses de Malte.

Situation : sur la côte Nord de Malte, la plage 
est à 500 m. L'hôtel se trouve au calme dans la 
zone touristique de la baie de Saint Paul. 
Le centre animé de Bugibba avec ses commer-
ces, bars et restaurants est à env. 750 m.  
Un arrêt de bus desservant les principales villes 
de l'île est accessible à quelques pas de l'hôtel. 
L’aéroport se situe à env. 18 km.
La baie de Saint Paul est non seulement une 
baie qui enchante les voyageurs du monde 
entier, mais elle est également riche en histoire. 
En plus de la plage, la ville de St. Paul offre 
quelques visites agréables comme par exemple 
le vieux port, l'Eglise St.Paul et la tour Wigna-
court. Bugibba est surtout réputée pour être la 
capitale de la fête à Malte. Une bonne ambi- 
ance, de la musique à tous les coins de rue et de 
nombreux pubs.

Equipement : l'hôtel compte 178 chambres 
réparties sur 5 étages (3 ascenseurs). Il dispose 
de coin Internet et WiFi (payant), 2 restaurants, 
1 bar et un espace avec coin TV. 
À l'extérieur, trouve une terrasse avec piscine 
d'eau de mer et bassin intégré pour les enfants. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. 
Classification locale : 3 étoiles.
Sports : 
gratuits : salle de fitness et piscine intérieure.
Payants : billard et bains à remous.
Chambre double (MLA397) : confortable  
(17 m2), elle est équipée d'une salle de bain et 
douche/WC, téléphone, WiFi (payant), coffre-
fort (payant), TV sat., ventilateur de plafond, 
climatisation et balcon (DZ). Possibilité de 
réserver côté piscine (DZP). Occ. : 1+1, 2+1.

Chambre double supérieure (MLA397) : 
identique à la chambre double, elle est plus 
spacieuse (env. 23m2) et dispose d'un mini-bar 
(DS). Avec vue piscine (DSP).  
Occ. : 1+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : l'avantage « RÉSERVEZ-TÔT, 
PAYEZ-MOINS ! » est valable pour un séjour  
à partir du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarif nous consulter).  
Possibilité de réserver sans transfert (MLA04H).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.01.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans)
-50% : 2e enfant (2-14 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double twin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1572 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 292 € (1) 

EUR
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Comino Hotel & Bungalows BBB

Comino 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le cadre naturel préservé
• La situation proche du Lagon Bleu
• La possibilité de réserver en formule Tout Compris 

Situé sur l'île de Comino, la plus petite des îles habitées de l'archipel maltais, cet établissement, 
vous invite pour un séjour paradisiaque en toute intimité. Cadre idéal pour des vacances  
détendues, il est tout proche du fameux Lagon Bleu dont les eaux translucides d'un bleu  
turquoise intense sont à voir absolument !

Situation : idéalement situé sur une plage 
privée de la baie de St Nicolas il offre une vue 
magnifique sur l'île voisine, l'île de Gozo. Les 
bungalows se trouvent dans la baie de Santa 
Maria à proximité d'une côte rocheuse et d'une 
plage publique. Les bungalows sont à env. 
10min à pied, accessibles par un sentier lon-
geant la mer. Une navette gratuite relie l'hôtel 
et les bungalows. L'aéroport est à env. 31 km.
Equipement : complexe composé de 95 cham- 
bres installées dans un bâtiment principal  
et 46 bungalows. Dans le bâtiment principal : 
coin Internet et WiFi (payant), un restaurant,  
un bar, espace avec coin TV et une boutique.  
Les deux parties du complexe abritent chacune 
une piscine d'eau de mer avec bassin intégré 
pour les enfants et terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en soirée.
Payants : 2 courts de tennis et location de VTT. 

Le site étant particulièrement adapté à la 
découverte des fonds sous-marins préservés, 
des cours de plongées sont proposés par des 
prestataires locaux.
Chambre double (MLA496) : env. 20 m², située 
dans le bâtiment principal. Equipée de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat. avec canal musical, WiFi (payant), mini-
bar (payant), climatisation et balcon (DZL).  
Avec vue mer (DZM). Occ. : 1+1 ou 2+1.
Bungalow (MLA496) : d'env. 37 m2, composé 
d'une chambre avec coin salon, douche/WC, 
téléphone, TV-sat., canal musical, climatisation 
et terrasse vue arrière-pays (B1L). Possibilité de 
réserver avec vue mer (B1M).  
Occ. : 1+1, 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. La demi-
pension comprend le petit déjeuner et le dîner. 
Le petit déjeuner peut être pris dans le bunga-
low mais le déjeuner et le dîner sont unique-
ment servis à l'hôtel. Tous les repas sont servis 
sous forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 16h : snacks
• De 16h30 à 17h30 : café et gâteaux
• De 10h à 23h30 : boissons locales  

avec et sans alcool
Bon à savoir : en dehors de ce complexe 
hôtelier, il n'y a aucune possibilité de 
restauration ou de divertissements sur l'île.  
Une navette régulière en bateau effectue la 
liaison 4 fois par jour entre Comino, Malte et 
Gozo (supplément obligatoire d'env. 11,10 € par 
adulte et 5,55 € par enfant et par séjour, non 
remboursable en cas de non-utilisation). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUIT :  1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en bungalow 1 ch. en occ.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

462 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 404 € (1) 

EUR
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Grand Hotel BBBB

Mgarr 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son emplacement exceptionnel
• La petite salle de cinéma
• Les vues depuis les chambres  

Situé sur l'île de Gozo et surplombant la mer, cet hôtel construit en pierre de Malte jouit d'une 
vue imprenable sur la Méditerranée. Les allées et venues des bâteaux devant l'hôtel ajoutent 
une touche unique à cet établissement.

Situation : jouissant d'un bel emplacement, 
l'hôtel surplombe la baie de Mgarr et offre une 
vue panoramique sur le port et les îles voisines 
de Comino et Malte. Dans les environs immé- 
diats, plusieurs restaurants et bars ainsi qu'un 
arrêt de bus. Navette gratuite 3 fois par  
semaine vers Victoria, la capitale de l'île  
(env. 6 km). L'aéroport est à 35 km.
Equipement : charmant hôtel de 100 chambres. 
Lobby, cyber-café et WiFi, restaurant et bar à 
cocktails. A l'extérieur, une piscine avec terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : l'hôtel dispose 
d'une petite salle de cinéma de 36 places avec 
projection de films organisée 2 fois par 
semaine.
Gratuit : petite salle de fitness.

Chambre double (MLA276) : élégamment 
meublée, elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat.,  
coffre-fort, mini-bar (payant), climatisation et 
vue arrière-pays (DZL). Occ. : 1+1.
Chambre vue mer (MLA276) : identique à la 
chambre double avec en plus un nécessaire à 
café/thé et un balcon avec vue sur la mer 
(DZM). Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1.
Chambre supérieure (MLA276) : identique à la 
chambre double. Salle de bain ou douche/WC, 
coin salon avec table, nécessaire à café/thé et 
balcon avec vue mer (DSM). Occ. : 1+1.
Restauration : petit-déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. 
Petit déjeuner sous forme de buffet et dîner 
sous forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : les avantages détaillés ci- 
dessous ne sont pas cumulables. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18 
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-16 ans)
-50% : 1er enfant (7-15 ans)
-75% : 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-15 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute arrivée 
du 12.10 au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1239 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 383 € (1) 

EUR
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Assistance Sur Place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone.  En Sicile, seules les zones de  
Taormina, Cefalù et Syracuse proposent des permanences à l’hôtel assurées par un 
représentant francophone, sinon ce service sera disponible sous forme d’un service 
international.

Langue
L’italien. L’anglais est parlé dans les zones 
touristiques.
Décalage horaire : Aucun

Durée de vol : de Paris, vol direct : 
Catania : environ 2h15 
Palermo : environ 2h10 
Cagliari : environ 1h50 
Olbia : environ 2h 
Lamezia Terme : environ 2h30 

Renseignements Express

De la randonnée dans les Dolomites au farniente sur les belles plages de Sardaigne,  
l’Italie est l’un des pays les plus diversifié d’Europe. Alors que le Nord, avec ses nombreux 
lacs et belles montagnes, est parfait pour les amoureux de la nature, le Sud o�re des 
plages paradisiaques à ceux recherchant détente et soleil. L’Italie, c’est la destination 
gourmande par excellence ! Goûtez les nombreuses spécialités incontournables comme, 
entre autres, pizzas, pasta, mozarella… et les vins exceptionnels comme le Chianti ou 
le Barolo !

Climat
Le climat est très varié en Italie. Le long de la côte adriatique, le climat est doux et l’été  
chaud. La Toscane est caractérisée par un climat varié avec des étés chauds et des 
températures douces au printemps et à l’automne. Dans le Sud de l’Italie les températures 
sont agréables tout au long de l’année, les étés sont très chauds et secs.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une pièce d’identité en cours de 
validité. Les enfants quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité. 
Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités 
d’entrée requises.

Gastronomie
La cuisine italienne est très diversifiée. Des antipastis, pizzas, pâtes, risotto, de la 
viande ou du poisson, tous ces mets délicieux sont servis accompagnés de vins italiens 
exceptionnels. Les antipastis peuvent être par exemple une « bruschetta », pain grillé 
frotté à l’ail et garni de tomates hachées ou bien de mozzarella, tomates et basilic qu’on 
appelle alors « bruschetta Caprese ». Les fameuses « pasta » sont cuisinées sous toutes 
les formes possibles, les plus célèbres sont certainement les « spaghetti alla bolognese » ! 
Parmi les spécialités italiennes on compte aussi di�érents types de charcuteries, comme 
le salami, la mortadelle ou le fameux prosciutto. N’oublions pas les célèbres fromages 
comme le parmesan, la mozzarella, ou le gorgonzola. On trouve également de nombreux 
vins et boissons alcoolisées comme le Chianti, le Campari, l’Aperol, la grappa ou le 
limoncello.

Coût de la vie
Les prix varient beaucoup en fonction des régions. Le coût d’un repas au restaurant dans 
une zone touristique est particulièrement élevé (env. 20 €/pizza), alors que dans les 
zones plus rurales il est possible de se régaler d’un excellent repas pour un montant plus 
abordable.  Exemple de prix : Café 1,20 € - 1,50 € ; deux chaises longues et parasol :  
10 € - 30€/jour.

Jours fériés
Mars/avril  Dimanche et lundi de Pâques/Pasqua
25 avril  Fête nationale/Festa nazionale  
1er mai  Fête du travail/Festa del Lavoro     
Mai/juin  Pentecôte/Pentecoste  
2 juin    Jour de la République  
15 août    Assomption/Ferragosto  
1er novembre   Toussaint/Ognissanti  

Bon à savoir
La plupart des restaurants en Italie facturent des frais de service par couvert, ainsi qu’un 
supplément pour le pain mis à disposition sur la table, qu’il soit consommé ou non. Un 
pourboire supplémentaire est inhabituel, mais peut être exceptionnel lorsque le service 
a donné pleine satisfaction. Il est habituel d’arrondir la somme pour les taxis et de 
coutume de laisser une enveloppe de 1 à 2 € par jour pour le ménage. 
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels et 
commerces. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 15h à 
16h. Les guichets automatiques sont nombreux dans les zones touristiques. 

Taxe de séjour
Une taxe locale obligatoire vous sera facturée sur place. Cette taxe dont le montant 
dépend de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour, sera à acquitter directement à 
l’hôtel.

LA Dolce vita...

Ita
lie

Retrouvez nos o�res location de voitures en Italie, p. 343.

Le choix, la flexibilité, les prix !

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 21 23 28 31 31 28 23
Temp. nocturne C° 13 14 18 21 21 20 14
Jours de pluie 4 3 1 1 1 3 5
Heures de soleil 6 6 10 11 10 8 7
Temp. de l’eau C° 16 17 21 24 24 24 22

Climat

EUR
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Un petit air de Caraïbes... La deuxième plus grande île de la Méditerranée, saura vous 
charmer par ses nombreux sites à visiter et par ses paysages à couper le sou�e .

À voir/À faire
Capo Testa : la presqu’île de Capo Testa, composée de fascinantes formations rocheuses, 
se trouve à l’Ouest de Santa Teresa. Elle abrite un beau phare, ainsi que la superbe Vallée 
de la Lune, ancien lieu de rencontre de hippies.
Forteresse de Nuragh Su Nuraxi : à proximité du petit village de Barumini, vous  
trouverez le plus grand château fort de l’île. Visitez également le grand complexe  
nuragique, le Su Nuraxi, datant de l’âge de bronze. 
La grotte de Neptune : près d’Alghero, le site de Capo Caccia arbore de somptueuses 
falaises et cavités naturelles, dont la célèbre grotte de Neptune. Après 650 marches, on 
atteint un lac salé dans un décor de stalactites et stalagmites. Uniquement réalisable 
avec un guide.
Oliena : ce petit village de montagne se situe au pied du Supramonte, et est accessible 
par une route escarpée. À environ 8 km à l’Est d’Oliena, se trouve « Su Gologne »,  
la source d‘eau au plus fort débit de l’île au centre d’un paysage verdoyant.
Chevaux sauvages de Giara : au coeur de la réserve naturelle protégée de Giara de 
Gesturi, admirez la nature et les nombreux chevaux sauvages qui y vivent. 
Sassari : assistez à la « Festa di Candelieri » (fête de la lumière) le 14 août. Vous serez au 
coeur d‘une  ambiance typiquement sarde.

Plages
Pittoresques criques rocheuses au Nord, longues plages de sable blanc au Sud, le tout 
baigné d’une eau turquoise sous un climat doux, c’est ce qu’o�re l’île émeraude.
Costa Verde : paradis pour les amoureux de la nature, cette côte verdoyante séduit par 
son calme et son paysage de dunes s’étendant sur des kilomètres.
Costa Rei : la côte au Sud-Est de la Sardaigne o�re de longues plages de sable blanc et 
une eau turquoise qui n’ont rien à envier aux plages des Caraïbes !

Taxe de séjour
Pour tout séjour en Sardaigne une taxe locale obligatoire vous sera facturée sur place. Cette 
taxe dont le montant dépend de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour (entre env.  
2 et 3 € par jour et par personne), sera à acquitter directement à l’hôtel.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

L’île émeraude authentique
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Sardaigne

Activités
À Olbia, vous pouvez pro�ter 
d‘une virée shopping sans 
voiture et sans stress. Le Corso 
Umberto et le Viale Aldo Moro 
sont les deux prestigieuses  
rues commerçantes  
incontournables..

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 20 23 28 31 31 28 23
Temp. nocturne C° 13 14 18 20 20 19 15
Jours de pluie 7 5 2 1 1 3 6
Heures de soleil 8 9 10 11 10 8 7
Temp. de l’eau C° 16 17 20 23 24 23 21

Climat

Sa
rd

ai
g
n
e

1 Resort Grande Baia  • p. 319
2 Blu Hotel Morisco Village • p. 320
3 Grand Hotel Smeraldo Beach • p. 321
4 Park Hotel Cala Di Lepre & Spa • p. 322

5   Torreruja Hotel RelaX Thalasso • p. 323
6   Le Dune Resort & Spa • p. 324
7   Colonna Pevero • p. 325
8   Brancamaria • p. 326
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Grande Baia Resort BBBB

San Teodoro 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le superbe vue panoramique sur la mer
• Les chambres spacieuses
• Le très beau centre de thalasso 

Imaginez-vous dans un écrin de verdure aux senteurs méditerranéennes que vient rafraîchir la 
douce brise marine. Sur la terrasse de la piscine ou sur la plage, laissez-vous aller au farniente 
pendant que vos enfants s'amusent ! Profitez de l'ambiance romantique que vous offre le soleil 
couchant sur la mer. Idéal pour des vacances en famille comme en couple, ce lieu de villégiature 
n'attend plus que vous.

Situation : au coeur d’un magnifique parc de 
80ha, il offre une sublime vue panoramique sur 
la baie. La plage est à env. 600 m. 
L’aéroport d’Olbia est à env. 21 km.
Equipement : très bel ensemble harmonieux  
de 288 chambres, WiFi (espaces communs), 
coffre-fort (à la réception), 2 restaurants, bar 
lounge. Dans le jardin, piscine avec terrasse  
et bar. Chaises longues et parasols mis à  
disposition à la piscine. 
Parking inclus, selon disponibilité.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : 2 aires de jeux, mini-club (3-16 ans)  
et animations. Service de baby-sitting (sur 
demande, payant). Lit bébé 5€/jour (non  
disponible en chambre DZT).
Sports/Divertissements : 
gratuit : salle de fitness et football. 
Payants : sauna, hammam et massages.

Chambre double Promo (OLB467) : elle 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant) et climati-
sation (DZT).
Chambre double confort (OLB467) : 
 identique avec coin salon, connexion Internet, 
balcon ou terrasse (DC). Chambre confort à  
3 lits (TC). Occ. : 2+1.
Chambre double supérieure (OLB467) :  
identique à la chambre Confort, avec une  
salle de bain en marbre (DS). 
Suite junior (OLB467) : identique à la chambre 
supérieure, avec entrée, coin salon avec canapé-
lit (2 places) et chambre avec un lit double (PJ). 
Occ. : 2+1.
Chambre familiale (OLB467) : identique à la 
chambre double, avec 2 chambres, kitchenette 
(payante), connexion Internet, balcon ou 
terrasse (FU). Occ. : 2+2, 3+1.

Appartement (OLB467) : 2 chambres séparées, 
cuisine, salle à manger, bain et douche/WC, 
TV-sat, coffre-fort, climatisation, balcon ou 
terrasse, nettoyage final (sauf kitchenette) 
(A2G). De même équipement avec salle de bain 
en marbre (A2A). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension ( petit déjeuner 
et déjeuner ou dîner ). Eau incluse. Possibilité 
de réserver en pension complète.
En appartement : logement seul ou 
petit déjeuner uniquement.
Bon à savoir : l'offre NUITS GRATUITES n'est 
pas cumulable avec l'offre RÉSERVEZ TÔT.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (OLB468/
OLB32F). Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter) ou 
avec location de voiture (OLB469/OLB33F) voir 
page 343 . 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
En appartement (hors pension) :
-25% jusqu'au 31.03.18
Autres types de chambre  
(hors pension) : 
-25% jusqu’au 31.01.18 
-20% jusqu’au 28.02.18 
-15% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
En appartement:
GRATUITS (hors pension) :     
1er & 2e enfant (2-11 ans)
Autres types de chambre :
-70% (hors pension) :    
1er & 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
14=12 pour tout séjour en appar-
tement du 21.04 au 08.06.18 et 
du 08.09 au 06.10.18.
7=6 pour tout séjour du 21.04 au 
23.06.18 et du 01.09 au 14.10.18, 
pour les autres types de ch.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

785 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 570 € (1) 

EUR
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Blu Hotel Morisco Village BBBB

Cannigione 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La grande piscine
• Sa proximité avec la plage
• Les animations proposées 

Charmant hôtel de vacances à Cannigione, le Blu Hotel Morisco Village vous accueille chaleureu-
sement dans une atmosphère agréable. Idéalement situé, il vous offrira confort et authenticité, 
pour un séjour dynamique et inoubliable.

Situation : au centre de Cannigione, à env. 
300m de la plage et de la promenade. La plage 
de Spiaggia Bianca est située à env. 4 km. 
L'hôtel propose un service de navettes  
(01.06 au 30.09.18, payant). Le centre est à 
quelques minutes à pied. Olbia, avec ses restau-
rants, bars, commerces et divertissements est à 
env. 30km ainsi que l'aéroport d'Olbia.
Equipement : l'hôtel est composé de 166 cham-
bres réparties sur 3 étages. Coffres-forts à la 
réception, WiFi (dans le lobby), restaurant, bar, 
salle TV. À l'extérieur, une piscine (15.05 au 
15.09.18, port du bonnet de bain obligatoire)  
avec terrasse. Chaises longues mises à disposi- 
tion à la piscine. Service de plage sur la Spiaggia 
Bianca (env. 01.06 au 30.09.18, payant). Parking.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-11ans, du 19.05 au 
07.09.18, env. 5 heures par jour/6 jours par 
semaine), bassin pour enfants et aire de jeux. 
Lits bébé (sur réservation, payants, 8€/jour).
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée du 09.06 au 07.09.18  
et 3 fois par semaine musique live en soirée.

Chambre double (OLB887) : confortable et 
moderne (env. 20 m2), avec douche/WC, tél., 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), climatisa-
tion (selon saison) et balcon ou terrasse (DZO). 
Réservation possible avec vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Identiques et en nombre 
limité, des chambres Promo sont disponibles 
(DZT).
Tout compris Light : 
• Repas sous forme de buffet
• Eau et vin local pendant les repas
• De 11h à 22h : open-bar (eau, bière, sodas,  

thé, café, cappuccino, grappa, mirto et  
limoncello, glaces à l'eau pour les enfants)

Bon à savoir : petits animaux domestiques 
admis (sur demande, max. 10kg, 20€/jour). 
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (OLB888). 
Nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter) ou 
une location de voiture (OLB889), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel
  

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.18 

ENFANTS
GRATUIT :  1er enfant (2-11 ans)
-50% : 1er enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 10=8 pour tout séjour  
du 24.03 au 29.06.18 ou du  
18.08 au 20.10.18 
14=13 pour tout séjour du  
30.06 au 17.08.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 01.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

908 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 517 € (1) 

EUR
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Grand Hotel Smeraldo Beach BBBB

Baia Sardinia 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son emplacement unique face à la mer
• L'accès direct à la plage privée
• La vue sur l'archipel de La Maddalena 

Au coeur d'un parc où les plantes méditerranéennes côtoient les palmiers, cet établissement 
offre une vue imprenable sur la mer et les îles de La Maddalena. Son grand espace de baignade 
permet un accès direct à la petite plage privée.

Situation : en bordure d’une petite plage et de 
côtes rocheuses de granit, face à la mer.  
Le centre de Baia Sardinia est à env. 200 m et 
Porto Cervo à env. 5 km. L'aéroport est situé à 
env. 30 km.
La Sardaigne, avec près de 1850 kilomètres de 
plages, est l’une des îles les plus célèbres de la 
Méditerranée. Ici, laissez vous émerveiller par  
la culture et l’hospitalité de la population 
locale, et par la beauté incroyable des  
paysages naturels.
Equipement : cet hôtel niché dans un jardin 
méditerranéen compte 160 chambres  
(2 ascenseurs). WiFi (espaces communs), 
coffres-forts à la réception (payants), 2 restau-
rants (dont 1 ouvert de mi-juin à mi-septembre) 
et 2 bars. À l’extérieur, un bel espace de baigna-
de composé de 4 piscines (dont 2 avec hydro-
massages) et une terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Une serviette de bain incluse (env 2 €  
par serviette supplémentaire). 
Parking gratuit disponible. 
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : 
payants : sports nautiques et pédaleau sur la 
plage de Baia Sardinia (à env. 200 m). 3 courts de 
tennis à env. 100 m.
Chambre double (OLB27M) : elle dispose de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
WiFi, téléphone, TV-sat., mini-bar (payant), 
climatisation (en saison) et balcon  (DZO), vue 
mer directe (DZM).  Occ. : 2+1.  
Chambre double à usage individuel (D1O). 
Avec vue mer latérale (DZK).
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension ou pension complète. Selon la formule 
réservée, déjeuner et/ou dîner avec choix de 
menu.
Bon à savoir : lit bébé gratuit (à préciser lors 
de la réservation). Les avantages 
NUITS GRATUITES et RÉSERVEZ TÔT, PAYEZ 
MOINS ne sont pas culmulables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs ( tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
-30% : 1 enfant (2-11 ans) 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

407 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 823 € (1) 

EUR
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Park Hotel & SPA Cala di Lepre BBBB

Palau 

Vous aimerez...
• Le centre de bien-être moderne
• Les nombreuses activités sportives
• Les infrastructures dédiées aux enfants 

Le Park Hotel & SPA Cala di Lepre vous émerveillera par son environnement spectaculaire autour 
du Capo d'Orso. Avec une vue panoramique grandiose et un centre de remise en forme moderne, 
cet hôtel fera le bonheur de tous.

Situation : situé dans la localité de Capo 
d'Orso au Nord de la Sardaigne, il bénéficie 
d'une situation panoramique avec une vue 
imprenable sur la mer et sur l'archipel de  
La Maddalena. La plage est juste à quelques 
mètres. Palau est à env. 3 km environ,  
l'aéroport d'Olbia à env. 45 km.
Equipement : 160 chambres. WiFi (gratuit dans 
le hall et dans les chambres de la zone réception, 
au restaurant Le Terrazze et à la piscine),  
2 restaurants, bar, piscine avec terrasse et 
snack-bar. Chaises longues mises à disposition  
à la piscine. Chaises longues et parasols  
payants sur la plage. Parking.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux. Du 20.05 
au 14.09.18 : mini-club (3-14 ans) de 09h30 à 23h 
(service réduit le samedi), repas spéciaux (sur 
réservation et avec supplément) et école 
d'équitation (8-14 ans, cours pour débutants, 
min. 3 participants, payant).
Sports/Divertissements : animations  
occasionnelles en soirée avec musique live. 
Gratuits : beach-volley, 2 courts de tennis, tir à 
l'arc et mini-foot. 

Payants : équitation, plongée, location de 
bateau. Centre de remise en forme (ouvert  
6 jours/semaine les après-midis, accès  
à partir de 14 ans, payant) avec salle de fitness, 
appareils de cardio-training, piscine d'eau de 
mer pour les soins thalasso, aquagym, sauna, 
hammam, massages et soins.
Chambre double Parco (OLB426) : au calme, 
avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), climatisation, 
lit (pour enfant jusqu'à 13 ans) et terrasse. À 
env. 400 à 600m de la mer (DZA). Occ. : 2+1.
Suite Parco (OLB426) : équipement identique 
à la chambre double Parco mais avec salon 
séparé et 2 fauteuils convertibles (P1A).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double Golfo (OLB426) : identique  
à la chambre double Parco, plus proche du 
bâtiment principal et des loisirs, à env. 200 m à 
400m de la mer (DZB). Possibilité de réserver 
avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Suite Golfo (OLB426) : identique à la chambre 
double Golfo, salon séparé avec 2 fauteuils 
convertibles, avec vue mer (P1M). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Suite Parco Senior (OLB426) : identique à la 
suite Golfo, avec une chambre supplémentaire 
et 2 lits simples (lit double en demande) (P2). 
Occ. : 2+2. 
Restauration : demi-pension. Elle comprend  
le petit déjeuner et le dîner. Le dîner peut être 
échangé avec le Brunch Mediterraneo® (à voir 
sur place), un buffet léger. Pour les clients 
séjournant au Parco : petit déjeuner au  
restaurant Le Terrazze. Pour les clients séjournant 
au Golfo : petit déjeuner au restaurant L'Arcipelago. 
Menus à thèmes au restaurant Le Terrazze 
servis à table (sur réservation et avec supplé-
ment). Les heures d'ouverture dépendent de  
la Direction.
Bon à savoir : lit bébé gratuit (à préciser à la 
réservation). Le représentant FTI est unique-
ment joignable par téléphone. 
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (OLB415). 
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter) ou 
avec location de voiture (OLB425), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5 ans)
-50% : 1er enfant (6-13 ans) 
2e enfant (2-13ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% sur l'hôtel pour la réservation 
d'un séjour min. de 14 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Parco à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 29.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

753 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 822 € (1) 

EUR
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Relax Torreruja Thalasso & SPA BBBBb

Isola Rossa 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation face à la mer
• La vue à couper le souffle
• Le Spa et centre de thalassothérapie 

Entre mer et village, le Torreruja bénéficie d'un emplacement idéal pour profiter à la fois  
de la beauté de la côte de granit rouge et de la vie du port d'Isola Rossa. 
Hôtel particulièrement romantique adapté pour des vacances relax.

Situation : au sein d’un village de pêcheurs 
pittoresque et à env. 200 m de la plage de sable 
fin d’Isola Rossa. Olbia est située à 80 km et 
l'aéroport à env. 85 km.
Equipement : 124 chambres. WiFi (gratuit dans 
le hall, à la piscine/bar), 2 restaurants, bar et 
piano-bar, piscine d'eau de mer avec terrasse. 
Chaises longues et serviettes de bain mises à 
disposition à la piscine. En contrebas de l'hôtel, 
une plage rocheuse avec plateformes en bois. 
Parking (non surveillé).  
Classification locale : 4,5 étoiles.
Sports/Divertissements : 
occasionnellement, musique live en soirée, au 
bord de la piscine. 
Payants : spa et centre de thalassothérapie  
avec piscine (pouvant être chauffée, en partie 
couverte), bain à remous, hammam, sauna, 
massages et salle de cardio-fitness.

Chambre double (OLB459) : douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs (pour les adultes), 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar 
(payant), climatisation et balcon ou terrasse, 
meublé(e) et couvert(e) (DZ). 
Chambre supérieure (OLB459) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse avec 2 canapé-
lits (DS). Occ. : 2+1, 2+2
Suite (OLB459) : identique à la chambre dou- 
ble, elle est plus spacieuse, avec coin salon 
ouvert comprenant banquettes murales conver-
tibles en lits ou 2 fauteuils-lits (PI). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
servi sous forme de buffet. Au dîner, buffet  
avec show cooking au restaurant principal.  
Au restaurant Sotto le Stelle, menu à la carte 
avec service exclusif (avec supplément, réserva-
tion obligatoire, heures d'ouverture à consulter 
sur place).

Bon à savoir : lits bébés disponibles dans les 
chambres doubles (gratuits, à préciser à la 
réservation).  Chambre supérieure avec 
occupation 2+2 (OLB30B).
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (OLB458), 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter) ou une location 
de voiture (OLB460), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
En Suite : 
-50% : 1er & 2e enfant (2-13 ans)
En chambre supérieure : 
-50% : 1er & 2e enfant (2-5 ans) 
 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

607 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 859 € (1) 

EUR
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Resort & SPA Le Dune BBBB

Badesi 

Exemple de ch. suite Sabine

Vous aimerez...
• La plage en pente douce, longue de 8 km
• Le programme d'animations pour les enfants
• Les nombreuses activités sportives 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Avec une situation idéale en bord de mer, et un programme varié d'activités et de divertissements, 
cet hôtel ravira toute la famille !

Spécial bébés, enfants & ados (2-17 ans) :
• Baby-club (2-3ans) : 8h45-18h30. Accueil 

uniquement sur certificat médical datant 
de 3 jours avant l'arrivée

• Lit bébé (en demande)
• Mini-club (4-8 ans) : 9h-18h30
• Club junior (9-13 ans) : 9h-18h30
• Teen-Club (14-17 ans)
• Villagio Fantasia et Le Palme avec piscine 

séparée et grande aire de jeux

Situation : le long de la plage de sable. Navettes 
vers Badesi (payantes, sauf les samedis). 
L’aéroport d’Olbia est à env. 80 km.
Equipement : 496 chambres réparties en  
5 secteurs. WiFi aux réceptions et aux bars  
Le Palme, I Ginepri et Alla Spiaggia (180min 
gratuites, renouvelables), 10 restaurants, 6 bars, 
amphithéâtre, parking privé. 6 piscines  avec 
terrasses. Sur la plage, 2 chaises longues et 1 
parasol par chambre inclus (dès la 3ème rangée, 
selon disponibilité).

Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuits : 4 courts 
de tennis, terrain de mini-foot, basket-ball, 
beach-volley, tir à l'arc, aérobic, gymnastique, 
danse. Payants : Le Sabine Spa avec 3 bains à 
remous extérieurs, lits hydromassants, hammam, 
soins de beauté et massages, coin fitness avec 
équipement cardio.
Chambre double Le Palme (OLB428) : 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., TV-sat., coffre-
fort, mini-bar (payant), fauteuil, clim. et terrasse 
meublée (DZ). Occ.: 2+1. Chambre à usage indiv.
Chambres Ginepri (OLB428) : supérieure : plus 
spacieuse que la ch. double (DSA). Occ. : 2+1. 
Suite Familiale : identique à la ch. double, 
lounge séparé et canapé-lit, 2 TV (FZA).  
Occ. : 2+1, 2+2. Suite Senior : identique à la suite 
famille, avec une ch. supplémentaire (PF).  
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+3.
Chambre supérieure Rocce (OLB428) : plus 
spacieuse, dans la partie Le Rocce. Petit déj.  
au Romantico (DSB). Occ. : 2+1.
Chambres Sabine (OLB428) : Deluxe : identique 
à la supérieure Rocce. Petit déj. sur la terrasse 
du Il Leccio (DX). Suite : chambre, coin salon 
séparé avec 2 couchages et 2 TV (P1). Occ. : 2+1, 2+2.

Chambre Deluxe Supérieure Royal 2 (OLB428) 
dans la partie La Duna Bianca, plus spacieuse, 
avec un coin salon ouvert. Accès gratuit à 
l'espace de remise en forme (sur réservation). 
Le petit-déj. peut être servi en chambre sans 
supplément de 8h à 10h30, ou dans l'un des 
restaurants (DQM).
Restauration : demi-pension Plus. Petit déj.  
et dîner (interchangeable avec déj. Brunch 
Mediterraneo ® (à voir sur place) ou dans un 
des restaurants à thème (certains payants).  
Eau et vin de table inclus (pas de vin inclus aux 
restaurants Il Fico d'India, Romantico, Il Leccio  
et Scorfano). 
Bon à savoir : pour des raisons météorolo-
giques ou de faible occupation, l'utilisation de 
certaines installations peut être limitée. Pas de 
réception au Duna Bianca. Piscine Le Sabine 
réservée aux clients Sabine et Duna Bianca. DZ, 
DSB, DX, P1 : réservables à partir du 26.05.18. Le 
représentant FTI est uniquement joignable par 
tél.. Avantages ENFANTS : enfant de 2-5ans 
payant (-50%) si bébé (0-2 ans) dans la ch.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (OLB414), 
ou avec location de voiture (OLB427), voir p. 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+3
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5 ans)
-50% : 1er enfant (6-13 ans) 
2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Le Palme à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 29.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1634 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension Plus

dès 843 € (1) 

EUR
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Colonna Pevero Hotel BBBBB

Porto Cervo 

Vous aimerez...
• Le grand espace de baignade avec cascade
• Les équipements luxueux
• Sa cuisine raffinée 

L’hôtel Colonna Pevero est le lieu idéal pour toute personne souhaitant passer des vacances  
en pleine nature sans devoir renoncer à l’animation de la célèbre Costa Smeralda.

Situation : à env. 250 m d’une plage de sable 
blanc. Le centre de Porto Cervo, avec ses  
restaurants, ses bars et ses boutiques, se  
trouve à env. 3 km. Le terrain de golf le plus 
proche est à une distance d’env. 6 km.  
L’aéroport d’Olbia quant à lui est à env. 30 km.
Equipement : luxueux complexe de 100 chambres 
comprenant ascenseur, restaurant à la carte 
avec terrasse, restaurants buffet, 3 bars dont un 
piano-bar et un pool-bar. À l’extérieur, 5 piscines 
avec terrasse dont une piscine séparée pour 
enfants. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. Lit bébé 
sur demande. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports payants : divers sports aquatiques, 
vélo, golf, pêche et tennis auprès de  
prestataires locaux.
Chambre double (OLB342) : confortables et 
luxueuses avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., mini-bar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse (DZO). Chambre double à 
usage individuel (D1O).

Chambre double Superieure (OLB342) :  
identique à la chambre double, mais plus 
spacieuse avec vue sur la mer (DSM).  
Chambre double à usage individuel (D3M).
Chambre double Deluxe (OLB342) : identique 
à la chambre supérieure avec bain à remous et 
terrasse avec chaises longues (DXM). Chambres 
Deluxe à usage individuel (DAM).
chambre familiale (OLB342) : composée de  
2 chambres doubles avec porte communicante. 
Occ. : 2+2.
Chambre familiale Superieure (OLB342) : 
identique à la chambre familiale, avec vue  
sur la mer (FSM). Occ. : 2+2.
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi-pension 
avec dîner sous forme de menu 4 plats au 
restaurant à la carte.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). Possibilité de 
réserver sans transferts (OLB380) ou avec 
location de voiture (OLB381). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour entre  
le 28.04 et le 12.05.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double balcon à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

196 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 1156 € (1) 

EUR
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Brancamaria BBBB

Cala Gonone 

Vous aimerez...
• Sa situation privilégiée au coeur de la nature
• Les chambres au design contemporain
• Les navettes gratuites vers la plage 

L’hôtel Brancamaria de Cala Gonone est situé au coeur de l’une des régions les plus pittoresques 
de la Sardaigne, bordée par une mer pure et cristalline, près du massif du Gennargentu et des 
hauts-plateaux du Supramonte. C’est le lieu idéal pour se détendre, partir à l’aventure ou faire 
du sport. 

Situation : l’hôtel Brancamaria se trouve à 
l’entrée de Cala Gonone, dans la province de 
Nuoro, au centre de la côte orientale de la 
Sardaigne. Le centre artisanal de Dorgali est à 
env. 8 km, l'aéroport à env. 100 km.
À 900 mètres environ, le centre-ville, le  port 
touristique et le bord de mer (navette gratuites 
de l'hôtel). 
Le littoral est l’un des plus beaux et exclusifs de 
toute la Sardaigne. De nombreuses promenades 
mènent aux plages renommées de Cala Luna, 
Cala Sisine, Cala Mariolu et aux fameuses 
grottes du Bue Marino. 
Equipement : l'hôtel dispose de 65 chambres, 
ascenceurs, WiFi, restaurant buffet, 2 bars (dont 
un à la piscine selon météo), salle TV, salle de 
lecture, 1 piscine avec terrasse. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine. 

Parking couvert (selon disponibilités).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : lit bébé payant (réservation  
obligatoire).
divertissements : payant : le Brancamaria 
organise de splendides excursions à Cala Luna, 
Cala Sisine, Cala Biriola, Cala dei Gabbiani et 
Cala Mariolu, pour le lever du soleil par ex. 
Découvrez les grottes du Bue Marino et la 
Grotta del Fico en utilisant le service des 
bateaux du Consorzio Autonomo del Porto. 
Chambre double (OLB492) : chambre au 
design contemporain avec douche/WC, sèche-
cheveux, TV, téléphone, mini-bar, climatisation 
et balcon à la francaise avec vue sur la montagne 
(DZV). Occ. : 2+1. Identiques et en nombre 
limité, des chambres Promo sont disponibles 
(DZT). Chambre double à usage individuel (D1).

Chambre double supérieure (OLB492) :  
identique à la chambre double, elle dispose 
d'une vue piscine (DS). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe vue mer (OLB492) :  
identique à la chambre double, elle dispose 
d'une vue sur la mer (DXM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi- 
pension. Petit déjeuner sous forme de buffet  
et diner sous forme de menu.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
de -10% à -25% selon les dates 
de voyage, détails nous  
consulter

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2 ans)
-50% : 1 enfant (3-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 01.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

567 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 459 € (1) 

EUR
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Une île très convoitée
Un littoral de plus de 1000 kilomètres aux côtes rocheuses escarpées et des plages de 
sable : bienvenue en Sicile ! Découvrez le charme sauvage de cette île située au pied de 
la « botte » italienne, où culmine l’impressionnant volcan de l’Etna.  
Visitez ses vestiges et monuments, témoins de son histoire tumultueuse. 

À voir/À faire
Palerme – Monreale : capitale de l’île, Palerme est située dans la plaine fertile appelée 
« Conca d’Oro » (coquille d’or) que surplombe plusieurs sommets. La ville o�re un 
patrimoine architectural exceptionnel et varié. 
Taormine : visitez la superbe vieille ville de Taormine avec ses ruelles et ses monuments 
gréco-romains. En hauteur par rapport à la mer, la ville o�re une très jolie vue sur l’Etna.
Agrigente : ancienne colonie grecque, elle fut l’une des plus grandes cités antiques du 
monde méditerranéen. Elle est célèbre pour sa Vallée des Temples, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.
Les Iles Lipari ou Eoliennes : allez faire un tour du côté des sept îles principales et habitées 
de cet archipel situé au Nord de la Sicile.

Plages
La côte Sud : on y trouve des plages magnifiques, baignée d’eaux cristallines, comme par 
exemple celle d’Eraclea Minoa. Sur la côte de « Cave d’Aliga », particulièrement appréciée 
pour la pratique du snorkeling et de la plongée sous-marine, on trouve des zones rocheu-
ses et des plages de sable. 
La côte Est : la plage de sable fin de « Lido di Noto » est populaire et agréable. À environ 
6 km de Taormine, la plage de « Letojanni » longue de 5 km, est idéale pour la pratique 
des sports nautiques.
La côte Nord-Est : une longue langue de sable qui s’étire jusqu’à la mer, vous êtes sur la 
plage de « Mare Secco », près d’Oliveri. Très beau point de vue.
La côte Nord-Ouest : elle abrite le « Parco dello Zingaro », le plus ancien parc naturel de 
Sicile, et o�re des criques de sable paradisiaques.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Taxe de séjour
Une taxe locale obligatoire vous sera facturée sur place. Cette taxe dont le montant dépend 
de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour, sera à acquitter directement à l’hôtel. 
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Visitez l’un des volcans les  
plus actifs d’Europe (env.  
3340 m) et découvrez les  
paysages de la Sicile sous  
toutes leurs facettes avec un 
tour en train par exemple.

1 ATAHOTEL Capotaormina • p. 328
2 Vello D‘Oro • p. 328
3 Fontane Bianche • p. 329
4 VOI Arenella• p. 330
5 ATAHOTEL Naxos Beach • p. 331

6 Le Dune Beach Club • p. 332
7 Costa Verde • p. 333
8 Acacia Resort • p. 334
9 Fiesta Garden Beach • p. 335
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Note des voyageurs TripAdvisor

1201 avis

Atahotel Capotaormina BBBB

Taormina Mare 

Situation : sur une péninsule, la vieille ville de 
Taormine, accessible grâce à un téléphérique  
(à env. 1,5 km). Aéroport de Catane à env. 50 km.
Equipement : 190 chambres, avec ascenseur, 
WiFi, 3 restaurants, 3 bars dont 1 sur le toit avec 
vue panoramique, coiffeur, boutique, bain à 
remous, garage (payant) et parking (selon 
disponibilité), piscine d'eau de mer et plage 
privée. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain inclus à la piscine et à la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuit : salle de 
fitness. Payants : centre de bien être avec soins 
beauté et massages. 
Chambre double (CTA357) : douche/WC, 
sèche-cheveux, tél., coffre-fort, TV sat., mini-bar 
(payant), clim./chauffage (selon la saison), 
balcon ou terrasse et vue jardin (DZO).  
Occ. : 2+1. Ch. à usage indiv. (D1O).
Chambre double supérieure (CTA357) : 
identique, avec vue mer. (DSM). Occ.: 2+1.
Restauration : petit déjeuner, servi sous forme 

de buffet. Demi-pension avec menu (4 plats) au 
restaurant Panorama Naxos.
Bon à savoir : lit bébé (en demande). Enfants 
-2ans : pas de supplément demi-pension. Dîner 
réservable sur place. Offre NUITS GRATUITES 
non cumulable avec l'offre RÉSERVEZ TÔT. 

Offre RÉSERVEZ TÔT non valable pour un séjour 
entre le 14.07 et le 31.08.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (CTA603), 
transferts privatifs (tarifs nous consulter), 
location de voiture (CTA359), voir page 343. 

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.01.18
-20% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
-50% (hors pension): 1 enfant 
(2-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 21.04 
au 01.07.18 ou 01.09 au 15.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double balcon à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

212 avis

Vello d'Oro BBB

Taormina 

Situation : hôtel de charme idéalement situé 
dans Taormine, avec vue sur le centre-ville 
animé et le Corso Umberto, qui est accessible 
par un escalier. Le téléphérique qui vous 
emmène aux plages de Taormina en quelques 
minutes se trouve à environ 1km de l'hôtel.  
La position en altitude offre une vue particuliè- 
rement fascinante sur la baie de Naxos. 
L'aéroport de Catane est à env. 50 km.
Equipement : l'hôtel dispose de 50 chambres, 
ascenseur, bar, salon et bibliothèque.  
A l'extérieur, terrasse ensoleillée avec chaises 
longues et parasols mis à disposition.
Classification locale : 3 étoiles.
Chambre double (CTA516) : équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort (payant), TV-sat., climatisation et balcon ou 
terrasse, chambre économique sans balcon 
(DM), vue mer latérale (DZK) et vue mer  
direct (DZM).
Chambre individuelle (CTA516) : identique à la 
chambre double, avec un lit simple et balcon 
(EZO).

Exemple de chambre

Restauration : petit-déjeuner, servi sous 
forme de buffet. Le dîner en demi-pension est 
servi dans un restaurant à proximité dans le 
centre-ville (menu au choix).
Bon à savoir : Lit bébé sur demande.

Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (CTA517). 
Nous vous conseillons de réserver un transfert 
privatif (tarifs nous consulter) ou une location 
de voiture (CTA518), voir page 343. 

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-12 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 24.03 
au 30.04.18 ou du 01.10 au 
25.10.18
14=12 pour toute arrivée du 
01.05 au 31.07.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 25.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 902 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 516 € (1) 

EUR
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Fontane Bianche Beach Club BBBB/ BBB

Syracuse 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation directe sur la plage de sable fin
• L'ambiance club
• La proximité de Syracuse et Noto 

Profitez au maximum de votre séjour grâce à la formule Tout Compris de cet hôtel installé  
directement sur une longue et très belle plage de sable fin, à proximité de Syracuse.

Situation : dans un cadre privilégié, directement 
au bord d’une longue plage de sable fin. La 
proximité des villes de Syracuse et Noto, situées 
dans un rayon d’env. 15 km, est idéale pour 
découvrir de nombreux lieux historiques et 
culturels. L’aéroport de Catane est à env. 60 km.
Equipement : hôtel familial composé d'un 
bâtiment principal et d'une annexe (4 étoiles)  
et de bungalows (3 étoiles). WiFi gratuit et coffre-
fort à la réception, restaurant, bar, amphithéâtre, 
piscine. Discothèque en plein air sur la plage. 
Chaises longues mises à disposition à la piscine. 
Chaises longues et parasols sur la plage (à partir 
de la 2ème rangée) mis à disposition des clients 
FTI. Location de serviette de bain (env. 10 €/
semaine, 1 change). Parking (sur demande). 
Enfants : mini-club (4-13 ans) avec encadrement 
et bassin. Service de baby-sitter sur demande 
(selon disponibilité). Lit bébé (5 €/jour, à préciser 
lors de la réservation).
Sports/Divertissements : programme 
d'animation en journée et en soirée (spectacles 
en italien).

Gratuits : 2 courts de tennis, salle de fitness, 
pétanque, beach-volley, tennis de table, petit 
terrain de football, canoë, planche à voile, voile. 
Payants : centre de bien être avec piscine 
intérieure, bain à remous, hammam, massages 
et soins cosmétiques. Parcours de golf à env. 
10km de l'hôtel.
Chambre double (CTA506) : elle dispose de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar 
(payant), climatisation et balcon ou terrasse 
(DZO). Réservation possible avec vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Identiques à la 
DZO et en nombre limité, des chambres Promo 
au rez de chaussée sans terrasse ou balcon 
(DZT). Occ. : 2+1. Tous les types de chambres 
sont possibles à usage individuel (D1O/D1M/D1T).
Bungalow (CTA506) : douche/WC, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (sur demande), 
séchoir à linge et climatisation. Changement 
des draps et des serviettes 2 fois par semaine 
(BGG). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 12h : petit déjeuner tardif au bar 

(cappuccino et croissant)
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• De 14h à 18h, en-dehors des heures 

d'ouverture du restaurant : snacks (pizzas, 
buffet de fruits, gâteaux salés et sucreries)

• 1x par semaine soirée sicilienne
• 1x par semaine soirée poisson
• 1 entrée au centre de bien être (piscine  

intérieure et hammam)
Bon à savoir :  
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (CTA548). 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter), ou une location 
de voiture (CTA549), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.12.17 
(séjours du 27.05 au 22.09.18)
-25% jusqu’au 31.07.18 
(séjours du 23.09 au 20.10.18)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans)
-75% : 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 30.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1303 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 582 € (1) 

EUR
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VOI Arenella Resort BBBB

Syracuse 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le cadre naturel exceptionnel
• Les prestations adaptées aux familles
• La proximité de Syracuse, à visiter absolument ! 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Au coeur d’une réserve naturelle, ce complexe vous invite à séjourner dans un cadre préservé. 
Avec les nombreuses prestations pensées pour les enfants et les activités variées proposées,  
il ravira sans aucun doute toute la famille !

VOI Family Village du 20.05 au 23.09
• Aire de jeux, salle de jeux, jeux vidéos
• Piscine enfants
• Repas spéciaux avec encadrement
Spécial bébés (0-2 ans) :
• Espace bébés (sur demande, payant)
• Lits bébé disponibles (sur demande)
Spécial enfants (7-9 ans) :
• Mini-club
Spécial ados (10-12 ans) :
• Club ados

Situation : à env. 600 m de la mer (côte  
rocheuse avec terrasses, accès par des escaliers 
de mi-mai à fin septembre env.). Navette  
payante, env. 2 €/jour, du 01.05 au 01.10.18  
env. L’aéroport de Catane est à env. 70 km.

Equipement : 430 chambres. Ascenseur  
(bâtiment principal), WiFi, restaurant buffet, 
restaurant à la carte Aretusa, pizzeria, 2 bars.  
À l’extérieur : 2 piscines et bar. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine et 
sur la plage (01.05-01.10.18). Serviettes de  
bain payantes. Parking gratuit.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations vers  
fin mai jusque fin septembre.
Gratuits : tennis, tennis de table, football, 
aérobic, beach-volley, tir à l’arc. Payants: canoé, 
planche à voile, plongée, centre de bien être 
avec piscine intérieure, bain à remous, sauna, 
massages.
Chambre double (CTA882) : dans les bât. 
annexes avec bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., coffre-fort, TV, mini-réfrigérateur, clim., 
balcon/terrasse (DZ). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Ch. 
double à usage individuel (D1).

Chambre familiale (CTA882) : identique à  
la ch. double, avec 2 chambres et porte  
communicante (F2). Occ. : 2+2 ou 3+1. 
Restauration : demi-pension Plus. Petit  
déjeuner et dîner sous forme de buffet. Eau, 
sodas et vin local inclus aux repas. Possibilité  
de réserver en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Eau, sodas, bière et vin local inclus aux repas
• Snacks 2 fois par jour
• De 10h à minuit : open Bar avec sélection de 

boissons locales avec ou sans alcool
Bon à savoir : le représentant est joignable 
uniquement par téléphone. 
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (CTA883). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (CTA884), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
Pour un séjour entre le 28.04  
et le 29.09.18
-15% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 30.04.18
Pour un séjour entre le 02  
et le 29.09.18
-10% jusqu’au 30.06.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-3 ans)
-75% : 1er enfant (4-11 ans)
-50% : 2e enfant (4-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
10=9 pour toute arrivée entre  
le 08.07 et le 27.07.18
14=12 pour toute arrivée entre  
le 28.04 et le 24.06.18 ou entre 
le 26.08 et le 16.09.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1509 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension Plus

dès 652 € (1) 

EUR
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Atahotel Naxos Beach Resort BBBB

Giardini-Naxos 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le sentiment d'espace
• La situation directe en bord de plage
• Les nombreuses activités sportives 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Bienvenue dans ce vaste complexe, entouré d'une belle végétation et avec accès direct à la mer. 
Au programme de votre séjour : détente, divertissements et sports pour tous.

Situation : accès direct à la plage. Navette 
gratuite 6 fois par semaine, vers Taormine. 
L'aéroport de Catane est à env. 60 km.
Equipement : hôtel de 4 étages et plusieurs 
bungalows de 2 étages. WiFi dans les espaces 
communs et dans les ch. du bâtiment principal. 
Plusieurs restaurants (dont le Stella di Mare sur 
la plage ouvert en haute saison, ou le Casa del 
Massaro, sur réservation), 4 bars. A l'extérieur,  
4 piscines et 1 bassin olympique (ouvert env. 
début juin) et terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition aux piscines, payants 
sur la plage (du 05.05 au 21.09 env.). Serviettes 
de bain payantes. Les paiements à l'intérieur  
du complexe s'effectuent avec la carte-club. 
Parking gratuit. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : baby-Club (1-3 ans) et mini-club (4- 
12 ans), 6 j par semaine ( juin à mi-septembre). 
Enfants de -  2 ans doivent être accompagnés 
d'un adulte. Service de baby-sitting (payant). 
Repas spéciaux au restaurant Il Cucciolo 

(payants, env. 10€ à régler sur place). Lit bébé 
(env. 8 €/jour, à préciser au moment de la  
réservation). 2 piscines.
Sports/Divertissements : animations en 
soirée : piano-bar, spectacles, à partir de mi-mai. 
Gratuits : salle et cours de fitness, 2 courts de 
tennis, terrain de football, cours de tennis 
collectifs, tennis de table, tir à l'arc, surf et voile 
(à partir de juin). Payants : massages, billard,  
ski nautique, centre de plongée.
Chambre double (CTA384) : dans les villas  
côté jardin, avec douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), clim., 
chauffage et balcon (DZG). Avec vue mer latérale, 
dans le bâtiment principal (DZK). Ch. promo, 
identiques et en nombre limité (DZT). Occ. : 2+1. 
Ch. double à usage individuel avec vue mer 
latérale (D1K).
Chambre deluxe (CTA384)  : identique à la ch. 
double, plus spacieuse (DXG). Occ. : 2+1. Ch. 
triple deluxe avec 3 lits (TXG).

Chambre familiale (CTA384)  : dans les villas, 
avec 2 ch., 1 salle de bain et terrasse (FXG).  
Occ. : 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en demi-pension Plus, pension complète 
Plus ou Tout Compris. Repas sous forme de 
buffet. 1/2 L d'eau et 1/4 L de vin local inclus  
aux repas.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Eau, sodas, bière et vin aux repas
• Boissons locales avec ou sans alcool aux bars
• Chaises longues et parasols sur la plage  

(dès la 3e rangée, du 05.05 au 21.09.18 env.)
• 1 serviette de bain par personne/jour
Bon à savoir : les horaires d'ouverture des 
bars et des restaurants sont déterminés par  
la direction. 
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (CTA383) 
ou avec location de voiture (CTA542), voir p. 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
Pour un séjour entre le 30.03  
et le 26.10.18:
-25% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.04.18
Pour un séjour entre le 01.09  
et le 26.10.18 :
-10% supp jusqu'au 30.06.18

ENFANTS
En chambre double:
-85% : 1 enfant (2-5 ans)
-50% : 1 enfant (6-11 ans)
En chambre familiale:
-85% : 1er & 2e enfant (2-5 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1648 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 602 € (1) 

EUR
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Le Dune Beach Club BBBB

Mortelle 

Exemple de chambre Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation directe sur la plage
• La cuisine méditerranéenne et régionale
• Son emplacement idéal pour visiter les environs 

Situé à la pointe Nord-Est de la Sicile, au coeur d'un beau jardin et directement au bord d'une 
vaste plage privée et aménagée. Idéal pour des vacances en toute décontraction, ou pour les 
curieux qui souhaitent découvrir cette région de la côte septentrionale de l'île.

Situation : directement sur la longue plage  
de sable/galets. Commerces et restaurant se 
situent à env. 3 km. Taormine se trouve à env.  
45 km. L'aéroport de Catane est à env. 100 km.
Equipement : l'hôtel compte 90 chambres et 
dispose d'un coin internet, restaurant, bar, salle 
TV et amphithéâtre. Dans le jardin se trouve 
une piscine avec terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine, et sur la 
plage à partir de la 2e rangée. Parking surveillé. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans) de juin à septembre 
env. Lits bébé disponibles (env. 5€/jour,  
à préciser lors de la réservation).
Sports/Divertissements : animation en  
journée et en soirée. Gratuit : tennis.
Chambre double (CTA873) : elle est équipée  
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
coffre-fort, réfrigérateur et climatisation (DZ). 
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel (D1).

Chambre familiale (CTA873) : identique à la 
chambre double mais avec coin salon/chambre 
et petite terrasse (FZO). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner, servi sous  
forme de buffet. Possibilité de réserver en  
demi-pension Plus ou Tout Compris. La demi-
pension Plus comprend le petit déjeuner, le 
dîner sous forme de buffet avec eau, sodas, 
bière et vin de table.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 11h30 à 12h30 et de 16h à 17h : snacks
• De 10h à 23h : boissons chaudes, sodas,  

bière et vin local
• De 19h à 23h : sélection de liqueurs et  

spiritueux locaux
• Boisson de bienvenue

Bon à savoir :  sur la plage, les chaises longues 
et parasols de la 1ère rangée sont payants. Offre 
RÉSERVEZ TÔT : valable hors pension.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (CTA874). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (CTA875), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
En chambre double :
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)
En chambre familiale : 
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 22.04 au 07.08.18 et du 20.08 
au 14.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

348 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 338 € (1) 

EUR
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Costa Verde BBBB

Cefalù 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'atmosphère familiale de ce complexe moderne
• Les activités et sports variés
• La navette gratuite vers la plage 

Passez un séjour en famille à l'italienne ! Découvrez les environs, profitez des activités et  
animations variées destinées à toute la famille, dans une atmosphère agréable où vous  
vous sentirez comme chez vous.

Situation : sur les hauteurs, au coeur d'une 
palmeraie et d'une oliveraie. Une navette  
gratuite permet de rejoindre la plage de sable 
située à env. 1,5 km. Cefalù est à 6 km env.  
(navette payante), l'aéroport de Palerme à  
env. 100 km.
Equipement : hôtel familial avec salons,  
restaurant, restaurant grill sur la plage (de juin 
à septembre, selon météo), 3 bars, piano-bar, 
discothèque, boutique, salon de coiffure,  
piscine, aqua parc et amphithéâtre. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la  
piscine et sur la plage. 
Parking (selon disponibilité). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin spécial, mini-club (à partir  
de 4 ans). Lits bébé (selon disponibilités, à 
préciser lors de la réservation). 

Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée avec spectacles. Gratuits : 
pétanque, tir à l'arc, mini-foot, 2 courts de tennis, 
canoë, voile et planche à voile (selon météo, de 
juin à septembre env.), football. Payant : espace 
spa. Parc aquatique à 300 m env. (de mi-juin à 
mi-septembre env., fermé le lundi).
Chambre double (PMO361) : spacieuse, avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., coffre-fort (payant), TV, réfrigérateur, clim. 
(de mi-juin à mi-septembre env.), balcon ou 
terrasse (DZO), avec vue mer (DZM). Occ. 2+1, 
2+2, 3+1. Ch. double à usage individuel (D1O/D1M).
Restauration : petit déjeuner. En option : 
demi-pension Plus, pension complète Plus ou 
Tout Compris. Repas sous forme de buffet. En 
demi-pension Plus et pension complète Plus : 
1/2 L d'eau et 1/4 L de vin local inclus aux repas.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h :  

snacks au bar
• De 10h à 23h : sélection de boissons avec ou 

sans alcool 
• De 10h à 23h : café/thé
• 1 entrée par personne et par séjour à l'aqua 

parc de l'hôtel (du 16.06 au 09.09.18)
• 1 entrée par personne et par séjour à l'espace 

spa (en basse saison)
Bon à savoir : les avantages ci-dessous ne  
sont pas cumulables. 
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (PMO360) 
ou avec location de voiture (PMO432), voir  
page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.04.17

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour une réservation 
jusqu'au 17.06.18 séjour entre le 
06.04 et le 17.06.18 et pour une 
réservation jusqu'au 25.10.18 
séjour entre le 12.09 et le 
25.10.18.
14=12 pour une réservation 
jusqu'au 10.06.18 séjour entre le 
06.04 et le 10.06.18 et pour une 
réservation jusqu'au 18.10.18 
séjour entre le 12.09 et le 
18.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double balcon à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

720 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 522 € (1) 

EUR
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Acacia Resort BBBB

Campofelice di Roccella 

Exemple de ch. double sup.

Vous aimerez...
• Le vaste jardin luxuriant
• Le confort de cet hôtel élégant
• Sa plage privative 

Envolez-vous pour un séjour dans un cadre élégant : au coeur de beaux et vastes jardins  
verdoyants, vous apprécierez le très bel espace baignade avec sa piscine agrémentée d'îlots, 
ainsi que la plage privative, située directement face à l'hôtel.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable/galets. La ville la plus proche, Campofelice 
di Roccella est à env. 4 km et l'aéroport de 
Palerme à env. 70 km.
Equipement : complexe de 242 chambres. 
Ascenseurs, WiFi, restaurant avec deux salles  
à manger, bar, salle multifonctions, boutique. 
Dans le jardin, piscine avec terrasse et bar 
(ouvert en haute saison). Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage ( de mai à octobre, selon météo). 
Parking gratuit. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) et bassin intégré. 
Lit bébé disponible sur demande (env. 10€/
jour).
Sports/Divertissements : animation en 
journée et en soirée (de mi-juin à mi-septembre) 
avec musique live, piano-bar. Gratuits : salle de 
fitness, tennis, mini-foot, terrain omnisports, 
cycling, volley-ball, mini-golf, billard, tennis de 
table et terrain de pétanque. Payants : centre 
de bien être sur le toit-terrasse avec sauna, 
hammam, canoë et pédaleau.

Chambre double (PMO323) : dans de petits 
bungalows indépendants, au rez de chaussée. 
Equipée de bain ou douche/WC, tél., WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-LCD, radio, mini-réfri-
gérateur, clim. et petite terrasse (DMO). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre double à usage  
individuel (EMO).
Chambre comfort (PMO323) : identique à la 
ch. double, plus spacieuse, avec un aménage-
ment de qualité et une grande terrasse (DCG). 
Ch. double comfort à usage individuel (DNG).
Chambre supérieure (PMO323) : identique, 
dans le bâtiment principal, avec un aménage-
ment moderne et balcon (DSO), avec vue  
piscine (DSP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Vue mer 
(DSM). Ch. double à usage individuel (D3O).
Chambre double deluxe (PMO323) : identique 
à la ch. supérieure, elle dispose en plus d'un 
coin salon (DXO). Côté piscine (DXP).
Restauration : petit déjeuner. Possiblité de 
réserver en demi-pension : petit déjeuner et 
dîner, sous forme de buffet avec des spécialités 
siciliennes au dîner.

Bon à savoir : voyage de noces : les clients 
reçoivent une bouteille de vin pétillant et une 
corbeille de fruits à l'arrivée. En haute saison, 
déjeuner léger au bar de la piscine payant. 
Animaux non acceptés.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (PMO322). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (PMO429), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18 
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18
-5% pour toute réservation 
jusqu'à 60jours avant le départ.

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 
27.04 au 12.05.18 et du 14.10  
au 22.10.18
14=13 pour toute arrivée du 
13.05 au 15.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 12.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

844 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 874 € (1) 

EUR
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Fiesta Hotel Garden Beach BBBB

Campofelice di Roccella 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les 4 grandes piscines
• L'emplacement direct sur la plage en pente douce
• Les réductions pour les enfants jusqu'à 16 ans 

Un équipement moderne pour cet hôtel en formule Tout Compris, idéal pour se distraire et 
 pratiquer des activités sportives. Sa situation directe sur la plage de galets privative est un  
plus indéniable !

Situation : directement sur la plage de galets. 
Navette payante 3 fois par jour vers Campofelice 
(env. 4 km) et vers Cefalù (env. 15 km, 2 fois par 
jour, payante). Palerme est à env. 50 km (navette 
payante 1 fois par jour). L'aéroport de Palerme 
est à env. 70km.
Equipement : le Fiesta Garden et le Athénée 
Palace font partie du Fiesta Sicilia Resort. Le 
Fiesta Garden est composé de 256 chambres et 
bungalows, ascenseur, restaurant avec terrasse, 
bars, pizzeria, bar sur la plage et à la piscine, 
amphithéâtre, discothèque en plein air (de juin 
à septembre env.), boutique. 4 piscines dans le 
jardin. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage (matelas payants). Toutes les installations 
(hors restaurant principal du Fiesta Athénée 
Palace) sont accessibles aux clients du complexe. 
Parking inclus. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : piscine séparée, aire de jeux et mini-
club (4-12 ans). Lits bébé (env. 10€/jour, 
à préciser lors de la réservation).
Sports/Divertissements : animations en 

soirée. 
Gratuits : 3 courts de tennis (éclairage payant), 
beach-volley, mini-foot, tennis de table,  
pétanque, mini-golf, aquagym, tir à l'arc et 
piscine intérieure. Payants : location de vélos.
Chambre promo (PMO316) : au rez-dechaussée, 
avec bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV, mini-bar (payant), 
climatisation (centralisée, de juin à septembre 
env.), balcon/terrasse (DZT). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Chambre supérieure (PMO316) : identique à  
la chambre double, elle dispose d'un balcon 
meublé et côté piscine (DSP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 
3+1. Chambre supérieure à usage individuel 
(D3P).
Bungalow deluxe (PMO316) : équipement 
identique à la chambre double, mais avec 
baignoire balnéo, nécessaire café/thé, terrasse 
côté jardin (BXG).
Deluxe Junior suite (PMO316) : de même 
équipement que les bungalows, avec en plus 
un espace nuit séparé et un salon avec canapé-lit 
(PUG). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• repas sous forme de buffet
• Petit déjeuner tardif
• De 10h à 18h : boissons internationales au  

bar de la plage (mi-juin à mi-septembre env.)
• De 10h à minuit : snacks chauds et froids, 

glaces au bar de la plage (mi-juin à mi- 
septembre env.)

• 1 x par semaine : dîner sicilien avec  
musique live 

• De 16h à 17h : tea-time
• Régulièrement : barbecue
• Boissons nationales et internationales,  

sélection de cocktails 
• Réassort du mini-bar tous les 2 jours  

(eau minérale, sodas)
Bon à savoir : les avantages ci-dessous ne 
sont pas cumulables. Chaussures de plage 
conseillées (galets). 
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (PMO315). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (PMO428), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.06.18 séjour  
du 23.09 au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 1er enfant (13-16 ans) 
2e enfant (2-16 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 28.04 
au 26.05.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

974 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 718 € (1) 

EUR
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Gastronomie
N’hésitez pas à vous rendre au 
phare de Capo Vaticano : vous 
y trouverez con�ture de citron, 
marmelade d’oignons, oeufs 
de thon et pepperoncini, qui 
comptent parmi les spécialités 
locales.

L’Italie originelle et préservée
Avec ses 300 jours de soleil par an et sa diversité culturelle, la Calabre est la région la 
plus méridionale de l’Italie continentale. Essentiellement occupée par les montagnes 
sauvages des Apennins, elle o�re un superbe littoral bordé de plages désertes baignées 
d’eaux cristallines.

À voir/À faire
Route panoramique de Capo Vaticano & tour de ville de Tropea : en suivant la route 
 côtière, découvrez les magnifiques panoramas o�erts par le Capo Vaticano. Ses panoramas 
se composent de falaises tombantes, d’eaux turquoise et de criques paradisiaques isolées. 
A Tropea, surnommée le joyau de la Calabre, vivez la Dolce Vita calabraise. Au détour de 
ses ruelles étroites ornées de cordes à linge, parmi les arômes de salami, fromages ou 
herbes aromatiques de l’épicerie du coin, dégustez une gelato crémeuse. 
Pentedattilo et Galliciano : partez à la découverte des origines historiques de la Calabre, 
en commençant par le village de Pentedattilo, ancienne colonie grecque bâtie sur un 
rocher, et devenu un village fantôme en cours de restauration. 
Zungri : situé dans la province de Vibo Valentia, Zungri est un charmant village. 
Sa principale attraction est sa partie troglodyte, constituée de 80 grottes datant de 
l’époque byzantine.
Les marchés et les sagras : c’est une tradition en Italie, chaque village accueille son 
marché hebdomadaire. Les Calabrais aiment organiser des fêtes en l’honneur de leurs 
spécialités, comme la « Sagra della Cipolla » (la fête des oignons rouges). Ces fêtes ont 
lieu tout au long de l’année et proposent animations musicales et stands de dégustation.

Plages
Les criques paradisiaques de Capo Vaticano sont uniquement accessibles en bateau ou 
à pied. Tropea dispose également de plages magnifiques, presque comparables à celles 
des Caraïbes. De l’autre côté, sur le littoral de la mer Ionienne, se trouvent les célèbres 
plages de sable clair de Davoli-Marina, très appréciées des surfeurs et des amateurs de 
bain de soleil.

Transfert
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Taxe de séjour
Dans de nombreuses villes de Calabre, une taxe locale obligatoire vous sera facturée 
sur place. Cette taxe dont le montant dépend de la catégorie de l’hôtel et de la durée de 
séjour, sera à acquitter directement à l’hôtel.
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Villaggio Robinson Torre Ruffa BBB

Capo Vaticano 

Vous aimerez...
• Sa situation, face à la mer 
• Son ambiance conviviale
• Le mini-club, à partir de 5 ans 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Passez un séjour en toute sérénité dans un complexe idéalement situé les pieds dans l’eau.  
La richesse des divertissements proposés font du Torre Ruffa le lieu idéal pour des vacances 
familiales inoubliables. 

Spécial enfants (2-12 ans)
• Aire de jeux
• Pataugeoire
• Mini-club (à partir de 5 ans,  

ouvert entre le 10.06 et le 09.09)

Situation : au bord d’une plage de galets.  
La ville de Tropea est à env. 7 km (navettes 
payantes sur demande), la petit localité de  
San Nicolo di Ricadi est à env. 2 km, l’aéroport 
de Lamezia Terme à env. 65 km.
Equipement : ce vaste complexe hôtelier  
de 130 appartements se compose d’un bâtiment 
principal et de plusieurs petites annexes d’un à 
deux étages lovés dans un magnifique jardin. 
WiFi (payant), restaurant buffet et snack-bar se 
trouvent dans le bâtiment principal.  
À l’extérieur, piscine avec terrasse et disco-
thèque. Chaises longues mises à disposition à 
la piscine. Par chambre, 2 chaises longues et un 
parasol sont inclus sur la plage.  
Classification locale : 3 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations.
Gratuits : tennis de table, tennis (éclairage 
payant), pétanque,  beach-volley, aérobic,  
canoë et pédaleau (entre le 15.06 au 07.09).
Chambre double (SUF391) : au rez-de-chaussée 
(env. 20 m2) avec douche/WC, sèche-cheveux, 
coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, ventilateur 
de plafond et terrasse (DZG).
Chambre double confort (SUF391) : identique 
à la chambre double, elle dispose de téléphone 
et de climatisation (DCG). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (SUF391) : identique à la 
chambre double mais plus petite (EZG).
Chambre familiale (SUF391) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 30 m2), 
avec un lit double, deux lits individuels et un 
balcon ou une terrasse (FZL).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Studio (SUF391) : env. 31 m2,  avec coin salon, 
chambre séparée avec lit d’appoint, kitchenette 
(10 € par jour), douche/WC, sèche-cheveux, 
coffre-fort, , TV-sat., cuisine et balcon ou terrasse 
(STG). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension Plus. Repas sous 
forme de buffet avec boissons (eau et vin).

Bon à savoir : sandales de bain conseillées.  
La piscine est fermée entre 13h et 16h.  
Lits bébés à disposition (8 € / jour sur demande) 
sauf en chambre double (DZG) et chambre 
individuelle (EZG). Animaux domestiques 
interdits. L’utilisation de la kitchenette implique 
son réglement jusqu’à la fin du séjour  
(10 €/jour). Au mois d’août, le club voisin  
peut provoquer des nuisances sonores. 
Transfer: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.01.18*
-15% jusqu’au 31.03.18*
*sauf entre le 30.06 et le 31.08.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 29.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

358 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension Plus

dès 499 € (1) 

EUR



ME Point Lounge

Vous aimerez... 
• La situation unique à proximité de Tropea
• Les spécialités culinaires variées
• Les nombreuses activités sportives et de loisirs 

Le Rocca Nettuno Tropea est depuis plus de 30 ans, le fleuron de l’hôtellerie balnéaire de qualité 
en Italie du Sud. La situation extraordinaire à proximité de la cité médiévale de Tropea, la « Perle 
de la mer Thyrénienne », ainsi que le personnel fidèle depuis de nombreuses années en sont les 
garants.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

Situation : votre lieu de villégiature est situé 
sur un plateau rocheux, surplombant une 
longue et belle plage de sable/galets, accessible 
par des escaliers ou par 2 ascenseurs. Il offre 
une vue sur la mer Thyrénienne et, par temps 
clair, sur les îles Éoliennes. Le vieux quartier de 
Tropea avec ses commerces, bars, restaurants et 
possibilités de divertissements sont à env. 1 km. 
L’aéroport de Lamezia Terme est à env. 60 km.
Equipement : 266 chambres réparties dans  
un bâtiment principal et des annexes. WiFi, 
restaurant principal avec terrasse panoramique, 
restaurant de spécialités Le Terrazze, pizzeria 
Bella Italia, bar avec espace extérieur,  
discothèque. À l’extérieur : piscine, terrasse. Sur 
la plage : bar et restaurant La Sirena. 2 chaises 
longues et 1 parasol inclus par chambre, à la 
piscine et sur la plage, serviettes de bain  
(contre caution). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : pataugeoire, mini-club (4-12 ans, 
encadrement international). Snacks l’après-
midi. Repas pour enfants dans le restaurant 
principal avec les animateurs du mini-club.  
Lit bébé sur demande (env. 5 €/jour).

Sports/Divertissements : payant : soins bien 
être 
Chambre double (SUF309) : en majeure partie 
dans le bâtiment principal. Bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV, mini-réfrigérateur, climatisation, balcon ou 
terrasse (DZL). Avec vue jardin (DZG). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (SUF309) : identique à 
la chambre double, sans balcon ni terrasse, au 
calme, au sous-sol, avec vue sur le jardin grâce  
à une fenêtre haute (EZG).
Chambre Confort (SUF309) : identique à la 
chambre double, spacieuse, située dans les 
bâtiments annexes, côté mer ou jardin (DCG). 
Occ. : 2+1.
Chambre deluxe (SUF309) : identique à la 
chambre Confort, dans les bâtiments annexes, 
avec une grande terrasse privée et bain à 
remous (DXG). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (SUF309) : env. 50 m²,  
elle est située dans les bâtiments annexes. 
Équipement identique à la chambre Confort, 
avec une chambre supplémentaire et une 
petite fenêtre en hauteur, côté jardin, en partie 
en sous-sol (FZG). Occ. : 2+2 ou 2+3.

Restauration : Tout Compris. En option : 
formule Tout Compris Ultra.
Les prestations suivantes sont incluses ou en 
supplément. Dans tous les bars et restaurants, 
pendant les horaires d’ouverture, boissons avec 
ou sans alcool. 
Restaurant principal Nettuno
Restaurant buffet avec terrasse panoramique. 
Restaurant Gourmet Le Terrazze 
Restaurant à la carte italien, avec mets et vins 
de qualité (certains en supplément). Choix de 
menus. Jours d’ouverture variables, réservation 
sur place obligatoire (selon disponibilités).
Beach Pizzeria 
Ouverte à midi, à partir de mai (selon météo), 
propose buffet d’antipasti et salades, pâtes, 
pizzas et fruits.
Restaurant La Sirena
En haute saison, ouvert pour le dîner, sur réser-
vation (selon disponibilité). Accès dès 13 ans. 
Vins maison (inclus) et autres vins (payants).
Pizzeria Bella Italia
Authentiques pizzas au four à bois au dîner. Sur 
réservation et selon disponibilité, les jours 
d’ouverture peuvent varier. Vins maison (inclus) 
et autres vins (payants).

LABRANDA Rocca Nettuno Tropea  BBBB

Tropea 
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EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

415 avis

ME Point Lounge

Bars & Discothèques : 
Bar Piazza   
Bar de la piscine, avec choix de boissons de la 
formule Tout compris : bière pression, vin, café, 
sodas et spiritueux locaux. Crèmes glacées, 
autres alcools et cocktails payants.
Beach Bar 
Bar sur la plage (selon météo, dès mai) avec 
boissons identiques à celles du bar Piazza.
Discothèque 
Petit bar-disco, en partie en plein-air.
Tout compris : 
• Restaurants : principal Nettuno, Restaurant  

La Sirena, Beach Pizzeria, Pizzeria Bella Italia
• Bars Piazza & beach bar 
• Discothèque
• Snacks pour les enfants jusqu’à 12 ans au 

mini-club

• Court de tennis et terrain omnisports  
(gazon artificiel), tennis de table

• Beach-volley et pétanque à la plage
• Petite salle de fitness, sauna et hammam
• Animations internationales diurnes et noc-

turnes (spectacles à l’amphithéâtre, selon 
météo et saison)

• Utilisation d’internet dans les zones WiFi
• Réassort du mini-bar à l’arrivée avec de l’eau 

minérale
• Glace maison
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations du Tout compris,  
vous bénéficiez de :
•  Dîner au restaurant « Le Terrazze »  

(sur réservation)
• Coffre-fort dans la chambre
• Sélection de cocktails au bar « Piazza »

• Réassort du mini-bar à l’arrivée avec eau 
minérale, bière et boissons sans alcool

Bon à savoir : changement des draps  
(2 x par semaine). 
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts 
Meeting Point seront ravis de vous orienter sur 
les nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (SUF577). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (SUF495), voir page 343. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.12.17
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant*   
(2-17 ans) hors pension
*2e enfant uniquement en ch. 
familiale

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 770 € (1) 

EUR
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Nicolaus Club Bagamoyo Resort BBBb

Sibari 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les activités sportives et divertissements variés
• Le cadre verdoyant entouré de forêts
• La situation au calme et la plage privée  

Cet hôtel de bord de mer niché dans une forêt, offre une multitude d'activités pour toute la 
famille. Profitez de sa plage privée pour vous relaxer.

Situation : entouré de forêts, directement en 
bord de mer. La large plage de sable privée  
est à env. 250 m (accessible par un petit  
chemin). L'aéroport de Lamézia Terme est  
situé à env. 136 km. 
Equipement : ce complexe rénové dispose de 
230 chambres. Coin salon, WiFi (à la piscine et 
dans le lobby), restaurant, bar, discothèque, 
salon de coiffure, amphithéâtre et salle TV. 
Service médical et service de blanchisserie 
(payants). Á l'extérieur, piscine (du 31.05 au 
30.09.18) avec bar. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain sur la plage (payantes, env. 
2€/changement) et contre caution (env. 10€). 
Classification locale : 3,5 étoiles.
Enfants : baby-club (3-7 ans), mini-club  
(8-11 ans), nickclub (12-17 ans), bassin intégré, 
aire de jeux et animation pour enfants.  
Service de baby-sitting (payant, sur demande).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations variées en journée et en soirée, 
spectacles, soirées à thèmes/piano.
Gratuits : voile, planche à voile, aérobic, cours 
de danse, beach-volley, football et tennis  
(2 courts).

Chambre double (SUF25J) : chambre au style 
méditerranéen et située au rez-de chaussée. 
Elle est équipée de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat.,  
mini-bar (payant), climatisation (centralisée) et 
balcon ou terrasse (DZG).   
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Identique et en nombre limité : chambre  
Economy (DMG).
Chambre double supérieure (SUF25J) :  
identique à la chambre double, mais plus 
spacieuse (env. 21 m2) avec en plus un canapé-lit 
(DSG). Occ. : 2+1.
Tout compris Light : 
• Repas sous forme de buffet
• De 9h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 12h à 12h30 et de 19h à 19h30 : snacks
• De 8h à 22h : boissons internationales  

sans alcool
• De 10h à 18h : boissons locales avec alcool
Bon à savoir : lit bébé disponible (env. 7€/jour, 
sur demande). Animaux domestiques de 5kg 
max. acceptés (env. 10€/jour). Repas sans gluten 
et sans lactose (sur demande). Les mini-clubs 
pour tous les âges sont fermés le dimanche.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture (SUF25L), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 28.02.18
-5% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfant (2 ans)
-70% : 1er enfant (2-13 ans)
-50% : 2e enfant (3-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

697 avis

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Light

dès 965 € (1) 

EUR
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Valtur Capo Rizzuto BBBB

Isola Capo Rizzuto 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La vue magnifique sur la mer turquoise
• La dolce vita à l'italienne
• Le centre de beauté 

Au coeur d'une végétation méditerranéenne luxuriante, cet hôtel vous offre tout le confort 
nécessaire pour passer des vacances sous le signe de la détente. 

Situation : au sommet d'une colline sur la 
péninsule Isoloa Capo Rizzuto. Niché au coeur 
d'une végétation méditerranéenne luxuriante, 
l'hôtel offre une vue magnifique sur la mer 
turquoise. La longue plage de sable est accessible 
par des escaliers (env. 400 m). L'aéroport est à 
environ 100 km. 
Equipement : 321 chambres, WiFi, 2 restaurants, 
2 bars, boutique, coiffeur et discothèque. Dans 
le jardin, une piscine et chaises longues à votre 
disposition. Sur la plage, 2 chaises longues 
et 1 parasol inclus par chambre (à partir de  
la 4e rangée). Serviettes de bain contre caution  
à la piscine et sur la plage. 
Parking (selon disponibilité).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Chicco & baby-club (2-4 ans), kid & 
mini-club (5-10 ans)  young-club (11-17 ans). 
L'équipe d'animation organise différentes 
activités sportives, jeux et divertissements. 
Piscine réservée aux enfants. 
Restaurant avec buffets spéciaux pour enfants, 
chauffe-biberon. 

Service de baby-sitting (payant et sur réservation).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations quotidien avec beach-party, 
théâtre, shows...
Gratuits : canoë, tennis de table, tennis (8 courts 
de tennis), beach-volley, tir à l'arc, football, 
gymnastique, pétanque, salle de repos. 
Payants : espace de bien être avec sauna, bain à 
remous, soins beauté et bien être, massages.  
Chambre double (SUF100) : agréablement 
aménagée, elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), TV sat., 
mini-bar (payant), et climatisation. La chambre 
double type A dispose d'une terrasse (DZA). 
Chambre triple (SUF100) : chambre double 
pour 3 personnes (TZ). Occ. : 2+1.
Chambre triple adulte avec une terrasse (TZA).
Chambre familiale (SUF100) : équipement 
identique à la chambre double, mais plus 
spacieuse ainsi qu'une chambre avec coin salon 
disposant d'un canapé-lit (FZ). Occ. : 2+2.
Restauration : Tout compris

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 9h à 12h : snacks
• De 9h minuit : boissons locales avec et sans 

alcool
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (SUF103). 
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter) ou 
une location de voiture (SUF101), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.01.18
-20% jusqu'au 25.03.18
-10% jusqu'au 25.04.18

ENFANTS
-75% : 1enfant (2-12 ans) en TZ
-50% : 1 enfant (2-12 ans) en DZ
-50% : 1er & 2e enfant  
(2-12 ans) en FZ

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

256 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 760 € (1) 

EUR
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VOI Floriana Resort BBBB

Simeri 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L’architecture de l’hôtel
• La situation directement en bord de plage
• Les VOI Kids & Young-Club  

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Niché dans un écrin de calme et de verdure, ce magnifique resort est uniquement séparé de la 
plage de sable par une haie d’eucalyptus. Ses multiples activités et sa formule tout Compris 
répondent aux attentes des familles !

• Pateaugeoire
• Aire de jeux, mini-disco, activités sportives
• VOI Kids-Club (3-12 ans), VOI Young-Club 

(13-17 ans) en italien en en anglais.
• Lit bébé (à préciser au moment de la  

réservation)

Situation : au coeur d’un beau jardin et séparé 
de la longue plage de sable/galets privée par un 
bosquet d’eucalyptus. Cantanzaro est à env. 
16km et Lamazia Terme à env. 50 km. 
Equipement : complexe familial de 320 chambres, 
hall d’accueil, WiFi, restaurant principal, bar, bar 
à la plage, amphithéatre, discothèque. Chaises 
longues et parasols (selon disponibilités) à la 
piscine ainsi qu’à la plage (2 chaises longues  
et un parasol par chambre). Parking gratuit.  

Classification locale : 4 étoiles.
Sports /Divertissements : animations en 
journée et en soirée. Gratuits : tennis (éclairage 
payant), beach volley, tir à l’arc, terrain  
multisport, aquagym, salle de fitness,  
bowling, windsurf et canoë.  
Payant : équitation (prestataires locaux).
Chambre double (SUF501) : douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant, sur demande) et climatisation 
(DZG). Identiques et en nombre limité, chambres 
Economy (DMG). 
Chambre triple (SUF501) : identique à la chambre 
double mais avec 3 lits (TZG). Occ. : 2+1.
Chambre quadruple (SUF501) : équipement 
identique à la chambre double, avec 4 lits (VZG). 
Occ. : 2+2.
Chambre double deluxe (SUF501) : de même 
équipement que la chambre double, plus 
spacieuse, avec vue mer et remplissage du 
mini-bar à l’arrivée (DXG). Occ. : 2+2.

Chambre familiale deluxe (SUF501) : dispose 
de 2 chambres avec porte communicante,  
2 salles de bain, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant) et  
climatisation (FXG). Occ. : 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension Plus. Petit  
déjeuner et dîner sous forme de buffet. Sodas, 
eau et vin de table inclus au dîner. 
Possibilité de réserver en Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Vin de table, eau, sodas et bière aux repas
• Snacks (en dehors des repas)
• De 10h à minuit : open-bar (au bar de la plage 

uniquement jusque 18h30) avec sodas, eau, 
café, bière et boissons locales alcoolisées 
(expresso et cappucino payants)

Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (SUF758). 
Nous vous conseillons de réserver une location 
de voiture (SUF759), voir page 343. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.01.18
-15% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-15 ans) en DZG
-75% : 1 enfant (2-15 ans) en TZG
-50% : 1er & 2e enfant (2-15 ans) 
en FXG
-75% : 1er enfant (2-15 ans) en 
DZG ou DXG
-50% : 2e enfant (2-15 ans) en 
DZG ou DXG

NUITS GRATUITES
14=12 pour toute arrivée du 
26.05 au 24.06.18 ou du 25.08  
au 08.09.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1142 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

CHAMBRE FAMILLE

Forfait 7 nuits. 
Demi pension Plus

dès 630 € (1) 

EUR
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L’Italie Continentale  

Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

Smart For Four  

MMGG  par jour à partir de 31 € (1)

La Sardaigne et la Sicile  

Audi A3 Cabrio  

MMmmGGgg  par jour à partir de 66 € (1)

Partez à la découverte de l‘Italie 
avec une voiture de location grâce 
à FTI et composez votre itinéraire 
selon vos envies. Avec Europcar, 
visitez facilement les innombrables 
curiosités touristiques et appréciez 
les magnifiques paysages d‘Italie ! 

Bonne route et bon séjour !

Les avantages FTI 

• Kilométrage illimité 
• Aucune franchise 
• Assurance multirisque (CDW) 
• Assurance  vol du véhicule (TP) 
• Responsabilité civile 
• Tarifs incluant les taxes locales.

L’Italie en toute liberté !

(1) Exemple de prix à partir de, en saison A (du 01.04 au 14.06.18 / 19.08 au 31.10.18) d‘autres catégories et durées de location sur demande, nous consulter. Conditions du loueur disponibles en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2371

Âge minimum du conducteur : 18 ans pour les cat. 
A, B1, T, et N. 21 ans pour les autres catégories.
Supplément conducteur -25 ans : 
sur place, 17 €/jour
Caution : débitée sur la carte de crédit du  
conducteur, à hauteur de min. 300 €.
Responsabilité civile : 
incluse, couverture de 10 Mio € par sinistre.
Assurance multirisque/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur).
Assurance passagers (PAI) :
sur place, payant.
Carburant : Prise en charge et restitution avec  
le plein.
Conducteur supplémentaire :
sur place, 8 €/jour.

Système de navigation : sur demande, 
sur place, 12 €/jour.
Siège enfant : sur demande, sur place 
24 €/jour.
Prise en charge à l’hôtel : sur demande,
•  en ville, 20 €/trajet          
•  en dehors de la ville, 21 €/trajet + 1,50 €/km
Restitution dans une autre station : 
sur demande, payant
Particularités : 
•  tarifs selon système pour une location de  

1 à 2 jours et de +14 jours.
•  tarifs selon système pour la Calabre, Pouilles, 

Campanie et la Sardaigne.
• Passage de frontière sur demande.

Âge minimum du conducteur : 18 ans pour les cat. 
A, B1, T, et N. 21 ans pour les autres catégories.
Supplément conducteur -25 ans : 
sur place, 17 €/jour
Caution : débitée sur la carte de crédit du  
conducteur, à hauteur de min. 300 €.
Responsabilité civile : 
incluse, couverture de 10 Mio € par sinistre.
Assurance multirisque/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur).
Assurance passagers (PAI) :
sur place, payant.
Carburant : Prise en charge et restitution avec  
le plein.
Conducteur supplémentaire :
sur place, 8 €/jour.

Système de navigation : sur demande, 
sur place, 12 €/jour.
Siège enfant : sur demande, sur place 
24 €/jour.
Prise en charge à l’hôtel : sur demande,
•  en ville, 20 €/trajet          
•  en dehors de la ville, 21 €/trajet + 1,50 €/km
Restitution dans une autre station : 
sur demande, payant
Particularités : 
•  tarifs selon système pour une location de  

1 à 2 jours et de +14 jours.
•  tarifs selon système pour la Calabre, Pouilles, 

Campanie et la Sardaigne.
• Passage de frontière sur demande.



La
nd

 | 
Re

gi
on

 | 
Zi

el
ge

bi
et

344

EUR

A
d

r i a
t i s c h

e
s  M

e e r

M e r  
A d r i a t i q u e

60 km0
N

ZAGREB

Croatie

Bosnie

Herzégovine

Slovénie

Hongrie

Parc national

Brijuni

ˇ
Parc national

          Ucka

Parc national

Risnjak

Parc national

Velebit

UNESCO - 

  Parc national

     Plitwitzer Seen

Parc national

Paklenica

Parc national

Kornati

Parc national

Krka

Parc national

Mljet

UNESCO -

Vielle ville et palais

UNESCO -

Vieille ville et palais

UNESCO -

Vieille ville de Trogir

UNESCO -

Cathédrale de in Sibenik

UNESCO - Plaine de 

Stari Grad à Hvar

UNESCO -

Basilique Eufrasius 

et coeur de la ville 

de Porec

LJUBLJANA

KlagenfurtVillach

Tunel

Karawanken

Graz

Maribor

Triest

Dubrovnik

Split

Zadar

Pula

Rijeka

Monté-

négro

C
ro

at
ie

 &
 

M
o

n
té

n
ég

ro

Monténégro



345

EUR

Monténégro
Pays limitrophe de la Croatie au Sud, à environ 200 km de Dubrovnik, le Monténégro est 
une destination tout en contraste encore épargnée par le tourisme de masse.  
Sa magnifique côte de près de 200 km de long lui vaut le surnom de «perle de  
l’Adriatique». Une mer bleue aux eaux cristallines, de longues plages de sable et des 
criques bordées d’oliviers vous incitent à vivre intensément chaque instant ! Profitez du 
Montenegro Beach Resort (voir p. 355) ou du Tara (voir p. 354) à Bečići pour découvrir 
cette belle destination.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols en Croatie et au 
Monténégro, le transfert en navette est inclus. Pour les réservations sans vol, les trans-
ferts ne sont pas inclus. Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Assistance sur place
En Croatie et au Monténégro, nos représentants sur place se tiennent à votre disposition 
pour assurer le bon déroulement de vos vacances. Hôtels de la région de Dubrovnik: 
une réunion de bienvenue et les permanences à votre hôtel seront assurées par un 
représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce catalogue. Pour les hôtels 
non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous forme d’assistance 
téléphonique francophone. Hôtels des régions de Split, Pula et Rijeka : assistance  
francophone uniquement téléphonique.

Langue 
Le croate. L’anglais et l’allemand sont 
parlés dans les zones touristiques. 
Monnaie 
Croatie :  Kuna Croate (HRK)
1 € = env. 7,50 HRK (sept. 2017).

Monténégro : Euro.
Décalage horaire 
Aucun décalage.
Durée de vol
Environ 1h à 1h30 de vol.

Renseignements express

La Croatie se distingue par l’hospitalité de ses habitants. Elle est devenue la destination 
tendance de l’Adriatique grâce à ses longues plages, ses eaux cristallines, ses îles  
pittoresques et ses baies idylliques. Découvrez les ruelles sinueuses des cités médiévales 
de Rovinj, Pula, Porec ou la superbe vieille ville de  Dubrovnik. Laissez-vous tenter par 
les nombreuses spécialités culinaires des di�érentes régions. Ce pays ravira tout le 
monde, les amateurs de calme, de soleil ou encore de culture.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder 
leur propre pièce d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux formalités d’entrée requises.

Climat
Méditerranéen sur la côte, avec de nombreuses journées ensoleillées. Continental dans 
l’arrière-pays, avec un été chaud et sec mais un climat humide en hiver. La meilleure 
période de séjour se situe entre mai et octobre. La haute-saison a lieu en juillet et août. 
Les mois d’avril et d’octobre sont plus appropriés pour les amateurs de randonnées à 
pied ou à vélo, ainsi que pour des vacances détente en hôtel-spa.

Pays
La majorité des 4,4 millions de Croates habite au Nord du pays ainsi que le long de 
la côte. De par sa longue histoire mouvementée, le peuple croate a su entretenir de 
 nombreuses traditions et coutumes. La polka et la ronde slave « Kolo » sont les danses 
traditionnelles croates les plus connues. 

Gastronomie
Sur le littoral adriatique, le poisson est à l’honneur. On compte d’autres plats typiques 
tels que le « Cevapcici » (rouleaux de viande hachée), les fricadelles et brochettes de 
viande avec « Ajvar » (pâte au piment rouge) ou encore le « Manestra » (soupe à base de 
légumes). Particulièrement connu et recommandé le « Peka » est un plat à base d’agneau 
et de bœuf cuits sous une cloche de métal dans de la cendre chaude. En accompagnement, 
vous trouverez des pâtes, des pommes de terre et des légumes. Pour le dessert, n’oubliez 
pas de goûter les « Strukli » (spécialités à base de fromage et de semoule). Comme plats 
typiques, vous pourrez également déguster le jambon cru (Prosciutto), le fromage de 
chèvre ou di©érents plats à base de calamars. L’huile d’olive istrienne est reconnue comme 
l’une des meilleures huiles  d’Europe. Les repas sont accompagnés de délicieux vins 
croates comme le Teran ou   Malvazija. La grappa est une eau de vie très appréciée.

Coût de la vie
Les tarifs dans les restaurants et bars sont quasiment identiques à ceux appliqués  
en France.
Café environ 18.90 HRK
Bière environ 18.90 HRK
Pizza environ 37.80 HRK
2 matelas et un parasol environ 75.50 HRK par jour

Fêtes locales
Chaque grande ville de Croatie organise di©érentes fêtes durant plusieurs semaines 
pendant la haute-saison, comme par exemple des festivals de danse, de musique, de 
folklore ou de théâtre, généralement appelés festivals d’été.
Juin : festival européen de théâtre à Split. Festival International pour les enfants à 
Sibenik avec ateliers d’artisanat, de musique et de danses.
Juillet/Août : divers festivals d’été sont organisés, comme par exemple celui de Dubrovnik 
qui existe depuis 1950. Porec propose un festival de musique classique avec des concerts 
dans la basilique d’Euphrasius ou d’autres églises à l’acoustique excellente. Au carnaval 
de Page, vous pourrez admirer des danses traditionnelles.

Bon à savoir
Pourboires : il est d’usage de laisser un pourboire dans les restaurants et les bars. Il 
en est de même pour les chau©eurs de taxi, les porteurs de bagages et les femmes de 
chambre.
Naturisme : la Croatie est un véritable paradis pour les amateurs de naturisme, avec de 
nombreuses plages dans tout le pays.
Location de voiture : vous souhaitez découvrir le pays en toute liberté ? Vous pouvez  
réserver votre voiture de location chez driveFTI (Nous consulter pour plus d’informations).
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des 
hôtels et boutiques. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les centres 
touristiques. Vous avez également la possibilité de changer de l’argent dans les banques, 
bureaux de change, bureaux de poste, au port, dans les hôtels et les campings.
Taxe de séjour : une taxe locale sera facturée sur place. Cette taxe dont le montant dépend 
de la catégorie de l’hôtel et de la durée de séjour, sera à acquitter directement à l’hôtel. 

La Croatie - le charme méditerranéen
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Astarea BBB

Mlini 

Exemple de ch. double

Vous aimerez...
• L'espace piscine donnant sur la mer
• Sa situation proche de Dubrovnik
• La grande piscine intérieure d'eau de mer 

Cet hôtel confortable jouit d'une belle situation, à côté d'un charmant village de pêcheurs et de 
jolies criques. Sa proximité avec Dubrovnik, surnommée la Perle de l'Adriatique, en fait un point 
de départ idéal pour visiter sa vieille ville et ses beaux monuments.

Situation : au bord de la plage de galets dont 
il est séparé par la promenade côtière, en 
surplomb par rapport à la mer. Le centre de 
Mlini est à env. 200 m et l’aéroport à env. 12 km. 
Situé dans un  environnement à la beauté 
intacte, ce petit port de pêche recèle également 
de nombreuses sources d’eau douce. Faites un 
petit tour dans ce petit havre de paix au charme 
croate, et laissez-vous séduire par son héritage 
culturel et historique.
N’hésitez pas à prendre la navette (payante) 
pour vous rendre à Dubrovnik, située à 12 km 
dans un cadre unique sur une presqu’île. Vous 
pourrez admirer la beauté de cette cité médié-
vale avec ses remparts impressionnants et ses 
nombreux bien préservés, ou encore flâner 
dans ses étroites ruelles pavées de marbre ou 
encore goûter à l’une des spécialités locales  
sur une terrasse.
Equipement : composé d'un bâtiment principal 
de 5 étages et d'un bâtiment annexe de 3 étages, 
dans lesquels sont réparties 310 chambres. 
Coffre-fort à la réception, WiFi, restaurant, 
taverne, pizzeria, piano-bar et boutique de 
souvenirs.

À l'extérieur, face à la mer Adriatique, belle 
piscine avec bassin séparé pour les enfants et 
terrasse. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Lits bébé sur demande. 
Parking (selon disponibilité). 
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation en journée et en soirée de juin  
à septembre.
Gratuit : piscine intérieure d'eau de mer. 
Payants : salle de fitness, billard, tennis de 
table, sauna et massages à l'espace spa. Sports 
nautiques proposés par des prestataires locaux.
Chambre double (DBV343) : env. 13 m2, dans le 
batiment principal, avec douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
climatisation et balcon, vue arrière pays (DZL). 
Chambre double située dans le bâtiment  
annexe (DZN). Occ. : 2+1.
Chambre double supérieure (DBV343) :  
 identique à la chambre double avec balcon et 
vue mer latérale (DSK). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou pension 
complète. Repas sous forme de buffet.

Bon à savoir : les avantages ci-dessous ne sont 
pas cumulables.
Transfert: 
possibilité de réserver avec transferts privatifs
(tarifs nous con sulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 20.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)
-50% : 1 enfant (6-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 22.03 au 20.05.18, du 25.08 
au 05.09.18 ou du 01.10 au 
31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double bât. annexe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1058 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 459 € (1) 

EUR
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Valamar Club Dubrovnik BBB

Dubrovnik 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La large palette d'activités pour les enfants
• La formule Pension Complète Plus pour toute la famille
• Le WiFi gratuit 

Voici l’unique hôtel de Dubrovnik qui peut se vanter d’être numéro 1 pour les familles ! 
L’hôtel Valamar Club Dubrovnik ravira vos enfants avec les inventives et ludiques animations du 
Maro Kids Club. Et vous, parents, c’est en toute tranquillité que vous pourrez participer au vaste 
programme d’activités variées ou vous détendre tout simplement au bord de la piscine 
ou sur la plage. Un concept famille complet ! 

Situation : dans un écrin de verdure médi-
terranéenne, sur la pittoresque péninsule de 
Dubrovnik-Babin Kuk et à proximité de la rue 
commerçante Mali Stradun. Les plages de 
galets, appelées Copacabana et Cava par les 
habitants, sont à env. 150 m. La vieille ville de 
Dubrovnik est à env. 6 km, l’aéroport à env.  
22 km.
Equipement : 338 logements. Ascenseur, WiFi, 
restaurant avec terrasse et bar. À l'extérieur,  
bel espace de baignade avec piscine, terrasse  
et bar. Chaises longues et parasols mis à  
disposition à la piscine. 
Parking (selon disponibilité, payant). 
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux. Mini-club 
Maro Club (3-12 ans), mini-disco et mini-cinéma, 
ainsi qu'un Teen-club (13-17 ans, juillet-août).
Sports/Divertissements : animations sportives 
en journée et divertissements en soirée avec 
musique live.

Gratuits : basket-ball, handball et beach volley.
Payant : accès aux centre de remise en forme 
des hôtels voisins Valamar President et 
Valamar Lacroma.
Chambre double (DBV303) : env. 20 m2, avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., climatisation, côté arrière-pays 
(DZL). Avec balcon (DZO). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (DBV303) : identique à la 
chambre double, mais située côté mer (DSS). 
Occ. : 2+1.
Chambre familiale (DBV303) : 38 m2, avec  
2 chambres séparées par une porte  
communicante, côté arrière-pays (DZL).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : pension complète plus.  
Repas sous forme de buffet, boissons avec  
ou sans alcool incluses au repas.  
 Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.01.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-13 ans) en chambre familiale
-50% : 1er & 2e enfant (2-13 ans) 
en chambre double

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

842 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Pension complète Plus

dès 535 € (1) 

EUR
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Valamar Dubrovnik President BBBBB

Dubrovnik 

Vous aimerez...
• Le cadre naturel magnifique
• Le service de qualité
• La plage privée de l’hôtel 

Offrez-vous des vacances de luxe à Dubrovnik ! Profitez du soleil à la piscine ou sur la plage 
privée, goûtez aux délices culinaires, faites une escapade dans la vieille ville de Dubrovnik... 
Enfin, depuis la terrasse, le restaurant ou votre chambre, succombez au romantique coucher  
de soleil sur l’Adriatique !

Situation : unique, à la pointe de la péninsule 
verdoyante de Babin Kuk, directement sur la 
plage de galets, privée et classée Pavillon Bleu. 
Les plages de galets Copacabana et Cava sont à 
env. 300 m. Le vieille ville de Dubrovnik est à 
env. 6 km, l’aéroport à env. 22 km.
Equipement : luxueux hôtel de 292 chambres. 
Ascenseurs, WiFi, restaurants, bar, commerces 
et boutique de souvenirs. Piscine extérieure 
avec vue panoramique sur la mer. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine. 
Parking (payant). 
Classification locale : 5 étoiles.
sport/divertissement : musique live au piano 
bar en soirée.
Gratuits : salle de fitness, centre de remise en 
forme/spa (env. 630 m2) avec piscine intérieure, 
sauna finlandais, sauna infrarouge, hammam, 
bain à remous, salle de relaxation.
Payants : divers soins de beauté et de remise en 
forme. 

Sports nautiques et centre de plongée sur la 
plage.
De par sa proximité avec la ville de Dubrovnik, 
n’hésitez pas à vous y déplacer afin d’admirer 
les murailles de Dubrovnik, la vieille ville, la 
fontaine Onofrio ou encore le vieux port témoin 
du riche passé de la ville.
Chambre double (DBV511) : env. 30 m², moderne 
et élégante avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons,  
téléphone, WiFi, TV, mini-bar (payant),  
coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse 
avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre double supérieure (DBV511) :  
identique à la chambre double, mais plus 
spacieuse (env. 31 m²) (DSM). Occ. : 2+1.
Chambre double Premium (DBV511) :  
identique à la chambre double, mais encore 
plus spacieuse (env. 36 m²) (DPM). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. Repas sous 
forme de buffet.
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter. 
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.01.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-11 ans)

BONUS FTI
-5% pour un séjour de min. de  
5 nuits consécutives (sauf du 
12.05 au 05.10.18).

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1594 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 649 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

415 avis

Amadria Park Ivan  BBBB

Šibenik 

Situation : sur une presqu'île, directement sur 
la plage de sable et de galets de 4 km de long. 
Sibenik avec ses nombreux sites à visiter est 
située à env. 6km et l'aéroport de Split à  
env. 60 km.
Equipement : l’hôtel du complexe Amadria Park 
comprend 372 chambres. Restaurant, bar et 
boutique. À l’extérieur, piscine d’eau de mer 
avec terrasse . Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Le complexe comprend 
un village dalmate avec restaurants, cafés, bars 
et supermarché. Parking disponible (payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : club été (hôtel Andrija) et parc  
aquatique (payant). 
Lit bébé disponible (sur demande, payant).
Sport/Bien-être : gratuit :  volley-ball.
Payants : à côté de l'hôtel, centre de bien-être 
avec 6 piscines pouvant être chauffées 
(dont 2 piscines d’eau de mer), jets massants, 
saunas, massages et soins de beauté.
Chambre double (SPU868) : env. 22 m² et 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux,  
tél., coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), clim. 
et vue sur la cour ou sur le jardin (DZ). 

Exemple de chambre

Chambre supérieure (SPU868) : identique à la 
ch. double, avec chaussons et peignoirs. Côté 
jardin (DS). 
Hébergement familial (SPU868) : (env. 44 m²) 
et composé de 2 ch. supérieures mitoyennes 
sans porte communicante et côté jardin (FU). 
Occ. : 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. 

Repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION ENFANTS

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-15 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 19.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

191 avis

Amadria Park Jure BBBBb

Šibenik 

Situation : séparé de la plage de sable et de 
galets par une pinède. L'aéroport de Split est à 
env. 60 km.
Equipement : hôtel design de 384 chambres.  
Il comprend un village dalmate avec restau-
rants, boutique de souvenirs, cafés, bars et 
supermarché. Piscine d’eau de mer, terrasse et 
bar à la piscine. Chaises longues, cabanes et 
parasols mis à disposition à la piscine. 
Parking (payant).
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : piscine séparée. Payants : parc  
aquatique avec toboggans et club été à l’hôtel 
Andrija (du 15.06 au 15.09). 
Lit bébé (sur demande, payant).
Sport/Bien-être : gratuit : volley-ball. 
Payants : salle de fitness, courts de tennis  
(en partie avec éclairage), tennis de table et Spa 
Jure avec bassins extérieurs d’eau de mer, 
hydromassage, espace bien-être avec saunas, 
hammam et soins de beauté.
Chambre double (SPU869) : (env. 22 m²). 
Douche/WC, téléphone, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), climatisation et vue sur 
l'atrium (DZ). 

Exemple de chambre

Chambre supérieure (SPU869) : identique à la 
chambre double avec balcon à la française et 
vue jardin (DSG), avec grand blacon (DSO).
Chambre De Luxe (SPU889) : (env. 44 m²), elle 
est composée de 2 ch. supérieures mitoyennes 
sans porte communicante (DX). Occ. : 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. Repas sous 
forme de buffet.

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION ENFANTS

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-15 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 19.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 487 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 529 € (1) 

EUR
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Amadria Park Andrija BBBB

Šibenik 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres familiales
• Les animations variées pour toute la famille
• Les activités pour les enfants 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Des moments inoubliables en famille vous attendent dans cet hôtel où tout a été conçu pour que 
petits et grands s'amusent. 

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Lits bébé sur demande inclus (hors  

chambre double/chambre double avec  
lit d’appoint)

• Espace parents pour la préparation des 
repas pour bébés

Spécial enfants et ados (3-17 ans) : 
• Piscine intégrée 
• Animations
• Parc aquatique (payant)
• Club Été (du 15.06 au 15.09.18)
• Garde d’enfant (sur demande, payant)
• Zone réservée aux enfants au restaurant
• Buffet spécial

Situation : directement situé sur la plage de 
graviers/galets. Sibenik et ses curiosités sont à 
env. 6km et l'aéroport de Split à env. 60 km.
Equipement : cet hôtel intégré au resort 
Amadria Park, a été conçu spécialement pour 
les familles. 
Des motifs sous-marins, des poissons et des 
coraux ornent les murs. Solarko, un soleil au 
sourire radieux, est la mascotte de l’hôtel et 

amuse les enfants. L’hôtel Andrija dispose de 
243 chambres. WiFi (payant), restaurant, bar et 
supérette. À l’extérieur, piscine d’eau de mer 
avec terrasse et bar à la piscine.  Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. Serviettes de bain payantes. 
Le complexe comprend un village dalmate avec 
restaurants, cafés, bars et supermarché. Vous 
pourrez y découvrir le style de vie dalmate. 
Parking (payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Bien-être payants : salle de fitness, 
tennis, tennis de table, volley-ball, football, 
location de vélos et  sports nautiques. Á l'hôtel 
Ivan (juste à côté), centre de bien-être  
avec 6 piscines (dont 2 piscines d'eau de mer), jets 
massants, saunas, massages et soins de beauté.
Chambre double (SPU872) : env. 16 m² et 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-sat., mini-bar (payant) et climatisa- 
tion (DZ). Réservation possible en chambre plus 
spacieuse (env. 21 m²) avec lit d’appoint et vue 
sur le parc (DZ1). Occ. 2+1.
Chambre familiale (SPU872) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
22 m²), elle dispose  d'un lit superposé supplé-
mentaire (FZA), avec balcon (FZO). Également 
réservable avec un balcon (FZO). Occ. : 2+2. 

Réservation possible avec 2 chambres familiales 
mitoyennes séparées par une porte communi-
cante (FUO). Occ : 2+2, 3+2, 3+3, 4+2, 4+3.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité  
de réserver en formule demi-pension. Repas 
sous forme de buffet.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+3
3

+2
4

+3
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 28.02.18 sauf pour 
les séjours du 01.07 au 01.09.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 22.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

320 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 484 € (1) 

EUR
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Le Méridien Lav BBBBB

Split 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les prestations de qualité
• La marina de l'hôtel
• La proximité de Split 

Cette belle adresse non loin de Split a tous les atouts pour vous faire passer un agréable séjour : 
des prestations de qualité, des installations et activités qui promettent un service irréprochable. 

Situation : en bord de plage. L'hôtel a sa 
propre marina. Le centre de Split est à env.  
8km et l'aéroport de Split à env. 25 km.
N'hésitez pas à visiter la ville de Split réputée 
pour la cathédrale St Dujam, le temple Jupiter, 
le péristyle, la place du peuple... 
Prendre un café sur la Riva, activité préférée des 
splitois, se promener dans les ruelles du palais, 
se promener sur la colline Marjan ou au parc 
Sustipan, aller au marché de poissons. Tant de 
belles découvertes vous attendent à Split!
L'île de Brac située en face de Split (50min en 
ferry) est une belle excursion à réaliser lors de 
votre séjour. C'est ici que se trouve la plage la 
plus connue de Croatie, la plage Zlatni Rat. Vous 
y verrez également de petits villages typiques.
Equipement : cet hôtel luxueux et contempo-
rain dispose de 381 chambres. Ascenseurs, 
coffre-fort, coin Internet, WiFi, coffres-forts  
(à la réception), restaurants, bars, café, salon de 
coiffure, service de blanchisserie (payant), 
casino et piscine. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine. Garage souterrain 
payant (selon disponibilités).  

Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (3-12ans), piscine séparée  
et une aire de jeux.
Sports/divertissements : l’hôtel propose un 
programme d’animations.
Gratuits : salle de fitness, mur d’escalade, beach-
volley, tir à l’arc, pétanque et espace bien-être 
avec piscine intérieure, salle de relaxation,  
tépidarium, hammam et bain à remous. 
Payants : 4 courts de tennis, mini-golf, soins de 
beauté et massages. Sports nautiques motorisés 
ou non proposés par des prestataires locaux.
Chambre double (SPU347) : spacieuse à 
l'ambiance moderne (env. 22 m²), elle dispose 
d'une salle de bain/WC, sèche-cheveux, tél., 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), 
climatisation (règlage individuel) et balcon  
côté arrière-pays (DZL), avec vue mer (DZM). 
Chambre supérieure (SPU347) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
25 m²) (DSL) ou vue mer (DSM).  Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Posssiblité de 
réserver en formule demi-pension. Repas sous 
forme de buffet.

Extras : surclassement de chambre pour les 
couples en lune de miel (selon disponibilité au 
check-in).
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.12.17

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 19.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1757 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 678 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

259 avis

Olympia BBBB

Vodice 

Situation : sur une plage de galets, à env.  
500 m du centre animé de Vodice. 
L’aéroport de Split est à env. 70 km.
Equipement : 215 chambres et 26 appartements 
(ascenseurs), coin Internet, WiFi, restaurants, 
pizzeria, bar, salon de coiffure, mini-marché, 
piscine avec terrasse et bar. Chaises longues  
et parasols mis à disposition à la 
piscine. Parking (payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux. Mini-
club avec encadrement à certaines heures.  
Lits bébés (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : animation régulière 
avec musique live (du 15.06 au 15.09.18).
Gratuits : salle de fitness et tennis de table.
Payants : centre de beauté et de remise en 
forme avec possibilité de massages.
Chambre double (SPU346) : douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), climatisa-
tion et balcon meublé, vue arrière pays (DZL) ou 

vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Chambre double à 
usage individuel vue arrière pays (D1L).
Suite junior (SPU346) : identique mais plus 
spacieuse (PJM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension. 

Repas sous forme de buffet.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans) en junior suite, 1er 
enfant (2-5ans) en chambre 
double
-50% : 2e enfant (6-12 ans) en 
chambre double

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 19.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Plaza Duce BBBB

Omiš 

Situation : à env. 50m de la plage de sable. Le 
centre de Omis avec de nombreux restaurants 
est situé à env. 3 km. L'aéroport de Split est à 
env. 42 km
Equipement : l'hôtel dispose de 103 chambres. 
Ascenseur, coin Internet, WiFi, restaurant et bar 
avec terrasse et piscine. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine. Parking 
(selon disponibilités). Lits bébé disponibles  
(sur demande, payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Sport : gratuits : utilisation des appareils de 
fitness, piscine intérieure et accès au spa  
avec 3 types de saunas.
Payants: massages et soins de beauté. 
Chambre supérieure (SPU616) : elle dispose 
d’une douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, WiFi , coffre-fort, TV-sat., mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et  
balcon côté mer (DSS). Identiques et en nombre 
limité des chambres Promo sont disponibles 
(DST). Occ. : 2+1.
Chambre Premium (SPU616) : identique à la 
chambre supérieure mais située dans les éta-
ges supérieurs, avec vue mer (DPM). Occ. : 2+1.

Exemple de chambre

Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou pension 
complète. Petit déjeuner et dîner sous forme 
de buffet. En pension complète, déjeuner sous 
forme de menu 3 plats.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter.  
 

OCCUPATION ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-80% : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 19.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 434 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 388 € (1) 

EUR
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Sagitta BBB

Omiš 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le bon rapport qualité/prix
• Sa situation en bord de mer
• La formule Tout Compris 

Construit à flanc de colline, au pied d'une montagne descendant vers la mer Adriatique, l'hôtel 
est situé en bord de mer et au coeur d'une pinède. L'endroit idéal pour des vacances familiales, 
où l'on se sent comme chez soi !

Situation : au bord de la plage de galets et de 
rochers. Le village d’Omis est à env. 7 km, 
l’aéroport de Split à env. 50 km.
Equipement : l'hôtel compte un total  
de 87 chambres réparties sur 3 étages.
Coffre-fort à la réception, WiFi, restaurant avec 
terrasse et bar. Les clients de l'hôtel pourront 
également profiter d'une piscine offrant une 
magnifique vue sur la mer.
Chaises longues mises à disposition à la piscine. 
Parking (selon disponibilité). 
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : l'hôtel met à la disposition des plus 
jeunes un bassin séparé, mini-club, mini-disco 
et aire de jeux. Lits bébé (selon disponibilité, 
payant).

Sports : gratuits : football, basket-ball,  
volley-ball et handball.
Chambre double*** (SPU334) : env. 18 m2, avec 
douche/WC, téléphone, WiFi, TV-sat., climatisa-
tion, balcon avec vue mer latérale (DZK). 
Occ. : 2+1. 
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles, sans balcon (DZT). 
Appartement*** (SPU334) : identique à la 
chambre double mais plus spacieux (43 m2) 
avec coin salon, chambre séparée, kitchenette 
et coin repas (A1K). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Bungalow** (SPU334) : env. 23 m2 avec salle de 
bain/WC, téléphone, WiFi, TV-sat., coin salon, 
kitchenette, coin repas et terrasse (B1S).  
Occ.  2+1, 2+2.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 16h30 à 17h30 : café/thé et cookies
• De 7h à 23h : boissons locales sans alcool
• De 10h à 23h : boissons locales avec alcool
• Animation régulière
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 14 au 
28.04.18, du 19.05 au 02.06.18, 
du 01 au 08.09.18 ou du 29.09 
au 31.10.18.
14=12 pour tout séjour du 14 au 
28.04.18, du 19.05 au 02.06.18 ou 
du 29.09 au 31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en bungalow 1 ch. en occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 19.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

184 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 367 € (1) 

EUR
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Tara BBBB

Bečići 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres modernes
• L'hôtel en bord de plage
• Le WiFi gratuit 

Cet hôtel offre des prestations de qualité : cuisine raffinée, accueil convivial et des installations 
modernes. Tous les ingrédients sont réunis pour passer des vacances sous le signe de la détente. 

Situation : cet hôtel est situé dans l'une des 
plus belles régions du Monténégro. Á env. 80 m 
de la plage privée de l'hôtel de sable et de 
galets, le long de la promenade maritime.  
De nombreux bars, restaurants et boutiques à 
proximité. Budva, célèbre pour sa vie nocturne 
et son architecture méditerranéenne est à env. 
2 km. L'aéroport de Tivat est situé à env. 25 km 
et l'aéroport de Dubrovnik à env. 75 km.
Equipement : cet hôtel compte 226 chambres 
réparties dans un bâtiment principal de  
8 étages (ascenseurs) et 1 bâtiment annexe. 
Lobby, cof
fres-forts (à la réception), WiFi, restaurant, bar, 
salon de coiffure et boutique de souvenirs.  
Á l'extérieur, piscine, bar à la piscine et bar  
de plage. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain (payantes). Parking (selon 
disponibilité).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (12h-17h) et bassin intégré. 
Lits bébé (payants).

Sports/Divertissements : animation en 
journée et en soirée, 1x par semaine spectacle 
folklorique (sauf en haute saison) et musique 
live.
Gratuits : basket-ball, tennis de table et salle de 
fitness.
Payants : billard et massages. Parc aquatique à 
env. 100m. 
Chambre double (TIV483) : moderne et confor-
table (env. 23 m2), et située dans le bâtiment 
principal, elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, WiFi, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat. avec LCD, mini-bar 
(payant), climatisation et balcon à la française 
(DZH). Chambre double située dans le bâtiment 
annexe (DZN). Identiques et en nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles (DZT).  
Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension Plus. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris. Repas 
sous forme de buffet. En demi-pension Plus 
eau, jus et vin inclus au dîner. 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 12h et de 14h30 à 19h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool  
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter. 
Les avantages RÉSERVEZ-TÔT, PAYEZ MOINS et 
NUITS GRATUITES ne sont pas cumulables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 30.04.18 

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-6 ans)
-30% : 1 enfant (7-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 01.04 
au 06.05.18 ou du 26.09 au 
30.10.18

Note des voyageurs TripAdvisor

401 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension Plus

dès 579 € (1) 

EUR
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Montenegro Beach Resort BBBB

Bečići 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation en bord de plage
• La proximité de Budva
• Le WiFi gratuit 

Cet hôtel bénéficie d'une situation privilégiée dans l'une des plus belles régions du Monténégro. 
Une adresse idéale pour les familles en quête d'activités et de détente. 

Situation : en bord de plage. Une promenade 
maritime sépare l'hôtel de la plage privée de 
sable et de galets de 2km de long. Il est situé 
dans la baie pittoresque de Becici, entourée 
d'une forêt de conifères, réputée pour les eaux 
claires. La vieille ville de Budva avec ses nom-
breux commerces, bars et restaurants est situé 
à env. 2km. L'aéroport de Tivat est à env. 22 km, 
et celui de Dubrovnik à env. 75 km.
Budva est l'une des plus anciennes ville de la 
Méditerranée et offre une vieille ville qui a 
beaucoup de charme. Vous pourrez vous pro-
mener le long du port de plaisance, vous perdre 
dans les ruelles de la citadelle et monter en 
haut des remparts d'où vous aurez une vue 
extraordinaire sur les toits de la ville et sur l'île 
de Sveti Nikola. Budva est aussi réputée pour 
ses soirées animées. 
Equipement : l’hôtel dispose de 168 chambres. 
WiFi, 2 restaurants, bars, café avec terrasse, 
salon de coiffure, salon TV et boutiques. Piscine 
avec bar. 

Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Parking (selon disponibilité).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux,  
mini-club et une mini-disco.
Lits bébé (sur demande).
Sports/divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée, musique 
live 1 fois par semaine.
Gratuits : piscine intérieure, 2 bains à remous, 
bain à vapeur, 2 saunas, salle de fitness, aérobic 
et tennis de table.
Payants : billard, massages et nombreux soins 
de bien-être. Divers sports nautiques motorisés 
ou non sont proposés sur la plage par des 
prestataires locaux. 
Chambre double (TIV306) : elle est équipée de 
douche/WC,  sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV par câble, mini-bar (payant), 
climatisation et balcon (DZO). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1O).

Restauration : petit déjeuner. En option : 
formule demi-pension ( petit déjeuner et dîner) 
ou Tout Compris. Repas servis sous forme de 
buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 18h30 et de 22h à 23h : snacks
• Boissons locales avec ou sans alcool pendant 

les repas
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool au bar de la piscine
• De 19h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool à l'Apéritif bar  
 Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 31.03.18  
sauf du 01.07 au 31.08.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.04 au 08.06.18 ou du 
22.09 au 30.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double balcon à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

361 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 566 € (1) 

EUR
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Bon à savoir
Pourboire : pour toutes les prestations, on donne généralement un pourboire d’environ 
10% du montant de l’addition. Cette forme de ressource est souvent indispensable pour 
compenser un salaire très bas.
Hochement de tête : en Bulgarie, un hochement de tête veut dire non et inversement, 
un mouvement de gauche à droite signifie oui. Attention aux malentendus !
Eau potable : l’eau du robinet n’est pas potable partout en Bulgarie et contient parfois 
beaucoup de chlore. Mais il n’y a aucun risque à l’utiliser pour le brossage des dents.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des 
hôtels et boutiques. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les centres 
touristiques. Le change est possible dans les banques, bureaux de change, bureaux 
de poste, aux ports et dans les hôtels. Il est recommandé d’emporter des euros et de 
procéder au change sur place (taux plus intéressants).

Transfert
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un  représentant francophone dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone.

Langue 
Le bulgare.     
Le français, l’allemand, l’anglais et le russe 
sont parlés dans les zones touristiques.

Décalage horaire
France + 1h toute l’année

Monnaie 
Lewa bulgare (BGN).    
1 € = env. 1,95 BGN (septembre 2017).

Durée de vol 
Environ 2 à 3h.

Renseignements express

La Bulgarie, destination de vacances prisée et proche, saura satisfaire une large clientèle 
de vacanciers. 
La richesse de la flore et de la faune, les paysages de montagne et les cascades, les 
monastères et les châteaux, raviront les amoureux de nature et de culture. La région 
côtière, qui s’étend de Varna à Bourgas, attire les  vacanciers avec ses belles plages en 
pente douce, ses eaux claires ainsi que ses nombreuses possibilités de sports et de 
divertissements.

Climat
Continental dans la majeure partie du pays, l’été est chaud et sec. La bande côtière, 
 d’environ 50 km de large est sous l’influence du climat de la mer Noire. Les di¤érences 
de température entre l’hiver et l’été sont moins marquées que dans les autres zones 
du pays. La plupart des précipitations ont lieu au printemps et à la fin de l’automne. En 
contrepartie, l’été est très sec, même si de courtes précipitations ne sont pas à exclure. La 
meilleure saison pour des vacances balnéaires se situe entre juin et septembre. La haute 
saison est en juillet-août. Les mois de mai et d’octobre sont particulièrement favorables 
pour les randonnées, le vélo et la découverte de l’arrière-pays.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder 
leur propre pièce d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux formalités d’entrée requises.

Gastronomie
Les Bulgares attachent beaucoup d’importance à la cuisine ! Le déjeuner est le repas  
principal. Les plats laissent entrevoir des influences russes, turques et grecques.  
Quelques spécialités : « Kyopolou » (caviar d’aubergines), « Tarator » (soupe froide de yaourt 
aux concombres et à l’aneth), « Kufteta » (boulettes de viandes grillées), « Vreteno » 
(paupiettes de veau farcies), salade « Schopska » (tomates, cornichons, poivrons et fromage 
de chèvre rapé), sans oublier le célèbre yaourt bulgare. Les boissons traditionnelles sont 
la « Grozdova » (alcool de raisin), la « Slivova »  (alcool de prunes), la « Mastika » (anisette 
bulgare) et bien sûr la vodka. Le vin quant à lui, bénéficie d’une réputation bien méritée.

Coût de la vie
Le niveau des prix dans la restauration est légèrement inférieur à la France.
Café (espresso)    env. 1,95 BGN
Verre de vin    env. 1,95 BGN
2 chaises longues et un parasol    env. 15,60 BGN/jour
Taxi    env. 1,95 BGN/km

Fêtes locales
Le pays et ses habitants sont imprégnés de leurs traditions et cultures. La musique,  
la danse et beaucoup de festivités traditionnelles font partie intégrante du quotidien. 
 Pâques et Noël sont les jours fériés les plus importants. On accorde également beaucoup 
 d’importance aux saints du calendrier.
6 mai : fête du saint patron de l’armée. Des parades militaires et des festivités ont lieu 
dans tout le pays. 
21 mai : Nestinarstvo. Pour la Saint Elena et la Saint Constantin, dans le Sud-Est du pays, 
on pratique la danse du feu sur des braises.
Début juin : festival des Roses à Karlovo et Kazanlak avec des spectacles folkloriques.
De mi-juin à mi-septembre : été de Varna. Il s’agit d’un festival très apprécié de musique 
classique, opéra et ballet avec un rassemblement de nombreux orchestres et troupes 
du monde entier.

Se déplacer
Vous pouvez vous rendre en Bulgarie avec votre propre véhicule, en passant par  
l’Autriche, la Hongrie et la Serbie ou la Roumanie. Il vous faudra acheter une vignette 
pour traverser l’Autriche, la Hongrie et la Bulgarie. Le réseau routier est très bien  
développé et les transports en commun sont très bon marché. Sur place, en règle  
générale, il vaut mieux choisir le bus que le train, car les bus sont plus rapides et plus 
confortables. Vous obtiendrez les  informations concernant les horaires des bus dans 
la plupart des hôtels. Les vols intérieurs sont plutôt bon marché. Pour les taxis, un 
compteur est obligatoire et le tarif au kilomètre doit être a´ché à l’avant du véhicule. 
Demandez le tarif de la course avant de monter dans le taxi.

Pays
La Bulgarie compte à ce jour plus de 7,4 millions d’habitants. La capitale Sofia, est la ville 
la plus basse de Bulgarie.
Région de Varna : Varna est la plus grande ville bulgare sur la côte de la mer Noire, elle 
est également considérée par beaucoup comme la plus belle. Les stations balnéaires des 
Sables d’Or, d’Albena, de Saint Constantin et d’Eléna sont toute proches.
Bourgas : si Varna est considérée comme la capitale de la mer Noire, Bourgas est  
incomparable pour son cachet artistique et son art de vivre. La grande station balnéaire 
la plus proche est également la plus populaire, la Côte du Soleil. Il s’agit de la station 
préférée des jeunes européens qui s’y rendent pour faire la fête.

Entre tradition et modernité 
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Hotel & Villas Magnolia BBB

Albena 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation au cœur d'un beau jardin
• La navette gratuite pour la plage
• La piscine pour enfants avec toboggans 

Situé non loin de la plage, l'hôtel Magnolia vous accueille dans les hauteurs d'Albena au coeur 
du parc de la ville. Les chambres et villas sont entourées de luxuriants jardins vous invitant à la 
relaxation et au repos. Évasion assurée !

Situation : dans un jardin, à environ 850 m de 
la plage et du centre d'Albena accessibles par 
des escaliers. Navette gratuite vers la plage 
(env. 9h30 à 17h). Le centre-ville des Sables d'Or 
est à env. 13 km, le palais de la reine Marie à 
Balchik à env. 12 km et l’aéroport de Varna à  
env. 41 km. 
Equipement : cet hôtel compte 340 chambres 
réparties dans 2 bâtiments de 2 et 4 étages. Les 
villas sont harmonieusement disposées dans le 
jardin. L'hôtel est équipé de coffre-fort (payant), 
ascenseur dans le bâtiment de 4 étages, WiFi 
dans le lobby, restaurant et bar. À l'extérieur, 
une piscine avec bar.  
Classification locale : 3 étoiles
Enfants : piscine séparée avec toboggans et 
animations. Lit-bébé sur demande gratuit.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations régulier. 
Payants : activités sportives proposées par des 
prestataires locaux.

Chambre double (VAR302) : env. 15m2 et située 
dans le bâtiment annexe de l'hôtel, elle est 
équipée de douche/WC, téléphone, TV-sat., 
climatisation et balcon (DZ). Occ. : 2+1. 
Identique et en nombre limité : chambre Promo 
(DZT).
Chambre de Luxe (VAR302) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (18 m2) et 
dans le bâtiment principal (DX). Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris. Le déjeuner est 
servi au restaurant de la plage.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
•  De 15h à 17h : snacks 
• De 11h à 17h : glaces
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs, nous 
consulter.

7=6 ou 14=12 pour tout séjour du 16.05 au 
11.06 et du 01.09 au 25.09.18, 21=17 pour tout 
séjour du 16.05 au 28.05 et du 01.09 au 25.09.18
Inclus chez FTI
• Chambre double à usage individuel sans 

supplément du 16.05 au 31.05 et du 14.09 au 
25.09.18

• Dine Around
• 2 chaises longues et un parasol par chambre 

à la piscine et sur la plage
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.17 
-20% jusqu'au 28.02.18 
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-13 ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=17   
(conditions voir ci-dessus)

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 22 nuits consécu-
tives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 23.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

4 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 433 € (1) 

EUR
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HVD Hotel Viva BBBB

Sables d'Or 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation centrale 
• La plage privée de l'hôtel (navette incluse)
• La formule variée du Tout Compris  

Cet hôtel est idéal pour des vacances en couple ou en famille. Profitez de la formule Tout Compris 
très variée ainsi que des activités diverses proposées par l'équipe d'animation. La situation 
centrale en fait un excellent point de départ pour découvrir les alentours.

Situation : à env. 800 m de la longue plage de 
sable et  de la promenade avec restaurants, 
bars, cafés (accessibles par des escaliers). Le 
centre des Sables d’Or avec ses nombreux 
magasins et divertissements est à env. 700 m. 
L’aéroport de Varna se situe à env. 26 km.
Equipement : 260 chambres réparties  
sur 7 étages. Coin salon, bar lobby, WiFi, salon 
bar avec scène, kiosque, restaurant buffet clima-
tisé avec terrasse et 2 restaurants à la carte 
(cuisine italienne et spécialités de grillades). 
Dans le jardin, piscine avec terrasse et bar/
snack-bar. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Navette gratuite jusqu'à 
la plage de l'hôtel (env. 2,5 km) de juin à mi-
septembre. Parking gratuit selon disponibilité. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux, mini-club, 
animations, mini-disco et spectacles. Lit-bébé 
inclus, sur demande.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations régulier en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tennis de table, 

fléchettes, pétanque, billard, terrains de volley-
ball, mini-football et omnisport. 
Payants : sauna, bain à remous et massages. 
Équitation, tennis, squash et sports nautiques  
à la plage (selon météo) proposés par des 
prestataires locaux.
Chambre double (VAR282) : entièrement 
rénovée et moderne (env. 17m²), la chambre est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-
réfrigérateur (à l'arrivée, réassort unique en 
eau, sodas et bière), climatisation et balcon 
(DZ). Identique et en nombre limité : chambre 
Promo plus petite (env. 16m²) et située à 
l'arrière (DZT). La chambre individuelle est une 
chambre double à usage individuel (EZ).
Chambre supérieure (VAR282) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
27m²) (DS).
Chambre familiale (VAR282) : plus spacieuse 
(env. 36m²), elle est identique à la chambre 
double et dispose de 2 possibilités de couchage 
supplémentaires (FZ). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Menus diététiques et végétariens disponibles
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Buffet à thème 4 fois par semaine au  

restaurant principal
• Soirée de gala une fois par semaine au  

restaurant principal
• De 12h à 15h : repas légers au snack-bar
• De 15 à 17h : café, thé et gâteaux
• De 10h30 à 21h : glaces
• 1 dîner par séjour dans un des restaurants  

à la carte (sur réservation)
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec  

ou sans alcool
Inclus chez FTI
• 1 entrée au sauna ou au bain à remous pour 

un séjour min de 7 jours.
•   Surclassement en ch. supérieure pour une 

réservation jusqu'au 31.01 et pour un séjour 
du 01.05 au 14.06 et du 11.09 au 07.10.18

•   Corbeille de fruits et bouteille de vin dans la 
chambre pour toute réservation jusqu'au 
31.01 et pour un séjour du 15.06 au 10.09.18. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-12 ans)   
& 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.05 au 31.05, du 08.06 au 
17.06, du 01.09 au 08.09 et du 
23.09 au 06.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

199 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 495 € (1) 

EUR



Réception

Vous aimerez...
• Les prestations exclusives du service The Level
• Son élégant centre de spa YHI Spa 
•  Le nouvel espace de baignade The Level
• La situation dans un magnique parc  

Laissez- vous tenter par cet hôtel luxueux où tout est prévu dans le moindre détail pour passer 
un séjour inoubliable. La situation exceptionnelle ainsi que les prestations The Level vous feront 
oublier le quotidien. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

Situation : au calme, sur une colline au coeur 
d'un parc verdoyant. L'hôtel est à seulement 
100 m de la plage de sable accessible par des 
escaliers. Le centre-ville et les divertissements 
sont à env. 200 m et l’aéroport de Varna à env. 
30 km.
Equipement : cet hôtel luxueux de la chaîne 
Melia compte 727 chambres. WiFi, ascenseurs,  
3 restaurants, 2 cafés, bar avec scène, bar spor-
tif, salles de conférence et salle de bal.  
Á l'extérieur, plusieurs piscines. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine.  
Serviettes de bain contre caution. Un garage est 
disponible (payant). L'hôtel offre également les 
prestations The Level (descriptif ci-dessous). 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin intégré bassin, 3 toboggans et 
accrobranche (juillet à sept.) et aire de jeux. 
Mini-club (4-12 ans), mini-disco et programme  
varié d'animations. Accueil des enfants avec 
boissons de bienvenue et snacks à l'arrivée. 
Espace spa Mini Yhi Spa pour les enfants  
(payant). Lits bébé sur demande et gratuits.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et divertissements en 
soirée ou musique live.
Gratuits : bains à remous, piscine intérieure, 
tennis de table, billard, échiquier, volley-ball et 
salle de fitness. 
Payants : centre de bien-être YHI SPA (1315 m2), 
sauna (gratuit pour les clients du Level)  bain à 
vapeur, bain turc, salon de beauté et de bien-
être (18 salles de soin). Laissez vous aller et 
optez pour un soin du Tibet ou de Hawaï, soins 
au chocolat, massages bulgares Rhodopski et 
bien d'autres. Pour ceux qui souhaitent un peu 
plus d'intimité, réservez la suite VIP Spa.
Chambre double supérieure (VAR355) : 
confortable, élégante et spacieuse (env. 43m²).  
Elle dispose de salle de bain avec baignoire et 
douche à effet de pluie/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV sat., mini-bar 
(sélection de boissons et snacks inclus, certains 
payants, réassort quotidien), climatisation et 
balcon côté parc (DZL). Possibilité de réserver 
avec vue  mer (DSM). Occ. : 1+1, 2+1 ou 2+2. 

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

Hermitage
• Soirées à thème
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 17h : pizzas et snacks
• De 18h30 à 21h30 : dîner italien au restaurant 

Aldente (buffet, sur réservation)
• De 12h à 17h :  Paellador Levante
• De 10h à 17h30 : paninis italiens
• De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h : glaces 

(juin-septembre)
• De 07h30 à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool dans divers bars et restaurants
Extras : Vos prestations THE LEVEL :
• Check-in/out personnalisés à la réception The 

Level avec boisson de bienvenue
• Service de conciergerie
• Réassort quotidien du mini-bar avec une 

sélection de boissons
• Nécessaire à café/thé dans chaque chambre 

(réassort quotidien)

THE LEVEL Melia Grand Hermitage BBBBB

Sables d'Or 
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360 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

1256 avis

Réception

Restaurant Level

Exemple de ch.  sup. vue mer

• Repas au restaurant exclusif The Level avec 
terrasse

• Accès au lounge The Level avec WiFi gratuit. 
• Jusqu'à 11h : petit déjeuner tardif
• Utilisation du lounge The Level au 8e étage 

avec accès WiFi. Sodas, boissons locales et 
importées avec alcool et boissons à l'Open 
Bar de 14h30 à 17h

• De 16h à 17h : tea-time au lounge The Level
• Accès au jardin The Level
• Piscine séparée pouvant être chauffée The 

Level, pour adultes et enfants
• Chaises longues et parasols au jardin et à la 

piscine The Level  
• Sauna et bain à vapeur inclus au YHI SPA
• 50% de réduction sur la blanchisserie

Bon à savoir : l'hôtel est adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
Transfer: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.01.18 
-15% jusqu'au 28.02.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.05 au 09.06 et du 06.09 
au 10.10.18

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 22 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure vue arrière pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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361D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 583 € (1) 

EUR
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HVD Club Hotel Miramar BBBBB

Obzor 

 Exemple de chambre vue mer partielle

Vous aimerez...
• La situation directement en bord de mer
• Le vaste programme d'animations
• La formule Tout Compris Ultra très complète 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Cet hôtel, particulièrement adapté aux familles est situé directement au bord de la plage de 
sable d'Obzor. Pendant que les enfants sont au mini-club, à la piscine ou à la mini-disco, les 
parents pourront profiter du Spa avec vue sur la mer. Tous les ingrédients sont réunis pour passer 
de superbes vacances en famille.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Chaises hautes et lits bébé (sur demande)
• Buffet pour bébés
Spécial enfants (4-12 ans)
• 2 mini-clubs
• Mini-disco
• Bassin séparé
• Petit parc aquatique avec toboggans
• Aire de jeux
• Buffet pour les enfants
Spécial ados (13-17 ans)
• Club pour jeunes (selon saison)

Situation : à Obzor, au bord d’une plage de 
sable. En pente douce, cette plage offre des 
conditions de baignade idéales pour les famil-
les avec de jeunes enfants. Le centre-ville avec 
commerces, cafés et restaurants se situe à env. 
15 mn. Navette vers Obzor payante. L’aéroport 
de Bourgas est à environ 63 km.

Equipement : 500 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 4 à 6 étages (ascen-
seurs). Restaurant principal, WiFi, restaurant à 
la carte (mi-juin à début septembre) et restau-
rant gastronomique. Bar lobby, salon bar avec 
scène, bureau de change, supérette, boutique 
de souvenirs et service médical. À l'extérieur : 
grand espace de baignade avec 2 piscines dont 
une avec toboggans, bassin pour enfants et bar/
snack bar ouvert de juin à septembre. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine. Parking à disposition. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations 6x par semaine. Poolparty 1x par 
semaine (juillet-août). 
Gratuits : tennis de table, fléchettes, billard, 
pétanque, basket-ball, water-polo, volley-ball, 
aérobic, zumba, salle de fitness et piscine 
intérieure (mai-septembre). 
Payants : centre Spa avec massages, sauna, 
hammam, zone de relaxation, soins de beauté. 
2 courts de tennis et location de vélos.

Chambre double (BOJ474) : env. 25 m². 
Douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
TV sat., coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
mer latérale ou vue piscine (DZK). Identique et 
en nombre limité : chambre Promo (DZT). 
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
avec vue mer latérale ou vue piscine (D1K).
Chambre familiale (BOJ474) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
30m²) avec vue mer et vue piscine (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra 
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet avec show-cooking
• Espace bio et diététique au restaurant
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif à la carte 

au nouveau restaurant (juin-septembre)
• De 11h à 12h : petit déjeuner tardif (buffet)
• De 12h à 15h : pizzas, hot-dogs, salades et 

fruits au snackbar
Plus d'informations sur la formule  
Tout Compris Ultra : www.ftigroup-info.fr/2310 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 31.01.18 
(sauf du 05.07 au 22.08.18) 
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans) 
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.05 au 31.05, du 10.06 au 
17.06 et du 21.09 au 08.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

322 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 662 € (1) 

EUR
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Club Hotel Sunny Beach BBBB

Côte du Soleil 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le vaste programme d'animation pour les enfants
• L'espace de baignade avec 4 piscines
• La variété culinaire 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
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L

Passez un agréable moment en famille. Grâce aux multiples activités proposées, les enfants 
seront au paradis. Les parents, quant à eux, profiteront de la piscine.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Lits bébé sur demande, payant
Spécial enfants & ados (4-17 ans) :
• Mini-club (4-12 ans) 
• Teen-club (13-17 ans) du 15.07 au 31.08.
• Bassin séparé, aire de jeux, mini-disco, 

toboggans

Situation : au Nord de la station balnéaire de 
Sunny Beach, au cœur d'un jardin, à env. 100 m 
de la plage de sable et à env. 500 m du centre-
ville. Restaurants, commerces et arrêt de bus à 
proximité. Nessebar est à env. 5km, Bourgas à 
env. 36 km et l'aéroport de Bourgas à env. 27 km. 
Equipement : 520 ch. réparties dans 3 bât.  
de 5 étages. Coin salon, ascenseurs, WiFi dans le 
lobby (payant), restaurant principal avec 
terrasse, lobby-bar, restaurant à la carte (sur 
réservation). 

Snack-bar, pizzeria, salon de coiffure et plusieurs 
boutiques. À l'extérieur, un vaste espace de 
baignade avec 4 piscines, terrasses et 1 bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et spectacles en 
soirée. Gratuits : court de tennis, football, 
beach-volley, fléchettes, mini-golf, pétanque, 
shuffleboard, tennis de table, salle de fitness, 
gymnastique, danse et aquagym. 
Payants : hammam, sauna, massages, soins de 
bien-être au centre Spa, soins de beauté, 
toboggans (du 10.06 au 15.09, réservé au plus  
de 16 ans). Sports nautiques motorisés 
proposés par prestataires locaux.
Chambre double (BOJ408) : env. 27-29 m2. 
Douche/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort 
(payant), TV sat., clim. et balcon ou terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1.  Identiques et en nombres 
limité, des ch. Promo sont disponibles (DZT). Ch. 
double à usage individuel (D1). Occ. : 1+1 ou 1+2.

Chambre familiale (BOJ408) : env. 33-35 m2. 
Coin salon/chambre, douche/WC, tél., coffre-
fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, clim. 
centralisée et balcon. 2 autres possibilités de 
couchages (FZ). Occ. :  2+1, 2+2 ou 3+1. Possibilité 
de réserver 2 ch. doubles avec porte communi-
cante (F2). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1x par semaine : buffet à thème bulgare
• Grill plusieurs fois par semaine (juin-septembre)
• De 12h à 14h : snacks au snack-bar  

(à partir du 15.05, selon météo)
• De 11h à 16h : sandwiches, café, thé et  

gâteaux au snack-bar
• De 15h à 16h : glaces au snack-bar
• De 11h-23h : boissons locales avec alcool et 

cocktails dans divers bars
• De 10h à 23h : boissons locales sans  

alcool et bière
Bon à savoir : des appartements (A1) sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.01.18 (sauf du 
18.06 au 09.09) 
-15% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 20.04.18  

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans) 
 
 OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=5 ou 7=6 ou 14=12 (périodes, 
nous consulter)

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits consécu-
tives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

37 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 601 € (1) 

EUR
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DIT Evrika Beach Club Hotel BBBB

Côte du Soleil 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les grands espaces de jeux pour les enfants
• Les diverses animations
• L'entrée au parc aquatique comprise 

Séjour inoubliable pour tous ! Dans cette structure très complète, toute la famille se sent à l'aise. 
Les enfants peuvent passer la journée au mini-club ou au parc aquatique et en soirée, se défouler 
en dansant à la mini-disco. Pendant ce temps, les adultes peuvent lézarder sur la plage ou visiter 
Nessebar.

Situation : séparé de la plage de sable par la 
promenade. Le centre se situe à env. 500 m. 
L'aéroport de Bourgas est à env. 35 km.
Equipement : 633 chambres réparties entre le 
bâtiment principal de 3 étages et plusieurs 
annexes de 5 étages. Dans le bâtiment principal 
: restaurants, 5 bars, WiFi et salon de coiffure.  
À l'extérieur, 2 piscines. Chaises longues, para-
sols, serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine. Place de parking (payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, parc aquatique avec 
plusieurs toboggans, 2 aires de jeux, mur 
d'escalade, mini-club (4-12 ans) et animation. 
Lits-enfants sur demande et payants.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation 6x par semaine avec spectacles  
et musique live. 
Gratuits : salle de fitness, mur d'escalade, 
tennis de table, beach volley, water-polo,  
2 courts de tennis, bains à remous et sauna. 
Payants : sports nautiques par des prestataires 
locaux.

Chambre double (BOJ378) : env. 26 m² avec 
douche ou salle de bains/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV sat., mini-réfrigéra-
teur, climatisation et balcon. Vue sur jardin  
(DZG).  Possibilité de réserver avec vue piscine 
(DZP) ou vue mer (DZM).
Occ. : 2+1. De même équipement mais plus 
petite (env.24m2), des chambres Promo sont 
disponibles (DZT).
Chambre double supérieure (BOJ378) : 
identique à la chambre double, plus spacieuse 
(env. 28m2 ) (DSG). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (BOJ378) : identique à la 
ch.double, plus petite (env. 15m2), avec lit 
simple(EZ).
Chambre familiale (BOJ378) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
39m²) elle dispose d'une ch. supplémentaire et 
2 salles de bains (FZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Appartement (BOJ378) : identique à la ch. 
familiale, plus spacieux (env. 46m²), situé dans 
les bâtiments annexes (A1). Occ. : 2+2 ou 3+1.

Studio (BOJ378) : identique à la chambre 
double mais plus spacieux (env. 28 m²) avec des 
lits superposés (ST). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Dîner au restaurant à thème (sur réservation)
• De 12h à 15h : snacks
• De 15h à 17h : gâteaux et glaces
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool aux repas et aux bars
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.18 
(sauf du 11.06 au 26.08.18)

ENFANTS
-80% : 1er & 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

928 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 579 € (1) 

EUR
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HVD Club Bor BBBB

Côte du Soleil 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation centrale
• Le programme varié d'animations
• La formule Tout Compris Ultra très complète 

Les pieds dans l'eau, passez vos journées au calme dans cet hôtel appartenant à la chaîne hôteli-
ère HVD. Profitez des soirées pour découvrir le centre animé de la station de Sunny Beach.

Situation : à env. 150m d'une longue plage de 
sable. Le centre-ville est à proximité avec ses 
restaurants, commerces, divertissements et 
discothèques. Nessebar est à env. 6km, Bourgas à 
env. 36 km et l'aéroport de Bourgas  à env. 26 km. 
La Côte du Soleil, avec ses 10 km de plage, est la 
plus grande station balnéaire de Bulgarie. 
Equipement : hôtel de la chaîne HVD  
avec 229 chambres réparties dans un bâtiment 
de 6 étages. Salon, 2 ascenseurs, WiFi, restau-
rant principal, restaurant à la carte (spécialités 
italiennes), bar lobby, bar de la piscine, snack-
bar et bureau de change. À l'extérieur,  piscine 
avec terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine. 
Parking (selon disponibilité).  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux avec 
balançoires, toboggans et mur d'escalade. 
Programme d'animations au mini-club. Lit-bébé 
sur demande.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations et de divertissements en journée 
6x par semaine et spectacles en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, gymnastique, 
fléchettes, tennis de table, pétanque, volleyball 
et water-polo. 
Payant : spa avec de nombreux soins.
Chambre double (BOJ458) : env. 25 m², elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-réfrigérateur (rempli 1x à l'arrivée avec 
eau, sodas et bière)  climatisation, moustiquaire 
et balcon meublé (DZ). Identiques et en nombre 
limité, des chambres Promo sont disponibles 
(DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel, plus petite 
(D1). Occ. : 1+1. 
Chambre familiale (BOJ458) : plus spacieuse 
(env. 50m²) et équipée de 2 chambres doubles 
avec porte communicante (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• De 11h à 12h : petit déjeuner tardif au snack-bar
• De 12h à 15h : déjeuner au snack-bar 
• De 12h à 15h et de 18h à 21h : pizza
• De 15h à 17h : gâteaux et fruits
• De 12h à 21h : glaces
• 1x par semaine : dîner à thème (bulgare, 

italien ou asiatique) 
• 1x par séjour : dîner à la carte, sur réservation, 

de juin à septembre
• 1x par semaine : dîner de gala 
• Boissons locales et sélection de boissons 

importées avec ou sans alcool pendant les 
repas au restaurant principal.

• De 10h à minuit : boissons locales et sélection 
de boissons importées avec ou sans alcool 
dans les bars

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 31.01.18 (sauf du 
10.07 au 27.08.18)
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans) 
(en ch. double)
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans) 
(en ch. familliale)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.05 au 31.05.18, du 11.06 au 
18.06.18 et du 23.09 au 06.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

106 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 583 € (1) 
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Sol Nessebar Bay BBBB

Nessebar 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le parc aquatique 
• Le toboggan qui relie l'hôtel à la plage
• Les chambres familiales confortables 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Cet hôtel familial répond à toutes vos attentes : un programme varié pour les plus jeunes, une 
large palette d'activités sportives et une situation au calme au bord d'une plage en pente douce. 
Vous allez adorer vos vacances en famille !

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Lit bébé gratuit sur demande
Spécial enfants et ados (3-17 ans) :
• Mini-club (4-12 ans, à l'hôtel Sol Nessebar 

Mare, 250 m)
• Animation, 3 bassins 
• Parc aquatique avec toboggans (juin-sept.)
• Rocky River, long toboggan jusqu'à la plage 

(juin-sept.)
 

Situation : au bord d’une plage de sable, 
accessible par un sentier et des escaliers. Un 
toboggan relie l’hôtel à la plage. Nessebar est à 
env. 2,5km et  l'aéroport de Bourgas à env. 
24km.
Equipement : l'hôtel fait partie du complexe Sol 
Nessebar Resort. 287 ch. réparties sur 6 étages. 
Ascenseur, coin Internet (payant), WiFi, restau-
rant avec terrasse, bar lobby, bar, discothèque 
(payant), boutiques et salon de coiffure. Accès 
aux installations des deux autres hôtels du 

complexe (sauf bars de la piscine et lobby). À 
l'extérieur, piscine avec bar et terrasse. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la pisci-
ne. Serviettes de bain contre caution. Parking 
selon disponibilité (payant). 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations avec 2 soirées à thème/semaine. 
Gratuits : terrain omnisport, salle de fitness, 
basket-ball, football, beach volley et piscine 
intérieure. Payants : 3 courts de tennis avec 
éclairage, cours de tennis, billard, location de 
vélos et mini-golf. Sports nautiques  à la plage 
(prestataires locaux). Centre Spa au Sol Nesse-
bar Palace.
Chambre double (BOJ334) : env. 28 m², salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-fort 
(payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, clim., et 
balcon coté arrière-pays (DZL), avec vue mer 
(DZM). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1 ou 2+2. Chambre à 
usage individuel. Identique et en nombre 
limité, ch. Promo (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (BOJ334) : env. 56 m2, 2 ch. 
doubles avec porte communicante et balcon ou 
terrasse, vue mer (FZM). 

Occ. : 2+2, 2+3, 2+4, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool aux bars de l'hôtel et aux repas
• De 10h à 18h : café/thé, eau, sodas et bière au 

bar de la plage (01.06 au 15.09)
• De 10h à 12h30 et de 15h à 17h : snacks au bar 

de la piscine
• De 15h à 18h : snacks au lobby bar
• De 11h à 15h : sandwichs au bar sur la plage
• De 11h à 17h : buffet de glaces au bar  

de la piscine
• De 22h à 23h : snack de minuit 
• 2x par semaine : buffet à thème bulgare 
• 1x par semaine : dîner au restaurant italien 

(sur réservation, du 15.05 au 30.09)
Pour plus d'informations sur la formule Tout 
Compris : www.ftigroup-info.fr/2311
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+4
2

+1
3

+2
3

+3
3

+1
4

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans) 
-50% : 2e & 3e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 01.05 au 09.06.18 et 
du 12.09 au 31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

781 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 532 € (1) 
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Sol Nessebar Palace BBBBB

Nessebar 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le spa sur 3 étages
• L'excellente cuisine raffinée
• Le service exclusif de qualité 

Envie d'une ambiance raffinée et moderne ? Trouvez votre bonheur au Sol Nessebar Palace, 
véritable havre de paix et de bien-être. Le magnifique jardin invite à la détente. Le centre de 
remise en forme vous propose soins et massages de qualité.

Situation : au calme, dans un cadre verdoyant 
et directement au bord de la plage. Le centre de 
Nessebar avec ses nombreux divertissements 
et ses commerces est à env. 2.5 km. 
L'aéroport de Bourgas est à env. 25 km.
Equipement : cet hôtel dispose  
de 363 chambres et suites réparties sur 8 éta-
ges. Bar lobby, ascenseurs, espace Internet 
(payant), WiFi, 3 restaurants, discothèque 
(payant), bureau de change, salon de coiffure, 
service médical (24h/24), boutique de souvenirs 
et superette. Dans le jardin, une piscine avec 
bar et bar près de la plage. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. 
Parking surveillé (payant). 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) à l'hôtel voisin le Sol 
Nessebar Mare, animation, aire de jeux, toboggans 
(juin-septembre), piscine et château gonflable 
(payant). Lit-bébé gratuit (sur demande).

Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée. 
Gratuits : piscine intérieure, salle de fitness, 
terrain omnisport, football, basketball, 
beach-volley et tennis de table. Parc aquatique  
avec 6 toboggans (de juin à mi-septembre, 
selon horaires d'ouverture et selon météo). 
Payants : 3 courts de tennis avec éclairage, 
location de vélos, centre Spa avec bains à 
remous, sauna, massages et soins cosmétiques.
Chambre double (BOJ428) : env. 30 m² avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant). TV sat., 
mini-bar (sur demande, payant), climatisation 
et balcon (DZL) ou vue mer (DZM). 
Occ. : 1+1, 2+1 ou 2+2.
Chambre familiale (BOJ428) : env. 60 m2, elle 
se compose de 2 chambres doubles côté 
arrière-pays avec porte communicante (FZL) ou 
vue mer (FZM). 
Occ. : 2+2, 2+3, 2+4, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1 ou 4+2.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h : café, thé, sodas et bière
• De 11h à 15h : sandwiches au bar près de la plage
• De 10h à 12h30 et de 15h à 17h : snacks au bar 

de la piscine
• De 22h à 23h : snacks de minuit
• De 11h à 17h : buffet de glaces au bar  

de la piscine
• 2x par semaine :  buffet bulgare  
• 1x par semaine : dîner au restaurant Osteria 

del Golfo (sur réservation, 15.05 au 30.09)
• De 22h à 22h30 : tapas espagnols et sangria  

à la Taperia Malecon (01.06 au 30.09)
• De 12h à 16h : fruits de mer et paella de 
poisson au Paellador Levante, boissons  

jusqu'à 23h (01.06 au 15.09)
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool aux bars de l'hôtel et aux repas
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+3
2

+3
3

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.18 
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans) 
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 01.05 au 09.06.18 et 
du 12.09 au 30.09.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

775 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 595 € (1) 

EUR
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Pamukkale

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre  
hôtel sont assurées par un représentant francophone pour les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d’assistance téléphonique francophone. Hôtels des zones d’Istanbul et  
de Alaman : assistance téléphonique internationale.

Grandes métropoles, villages typiques, chaines de montagnes imposantes, ruines 
antiques, plantations de fruits et légumes, eaux cristallines, plages à perte de vue ;  
la diversité des  paysages fait partie des attraits de la Turquie. Partez à la découverte  
de ce pays qui illustre le mieux le mélange de la culture orientale et occidentale, avec  
un peuple au grand sens de l’hospitalité.

Période de séjour 
La Turquie est surtout connue pour être une destination ensoleillée toute l’année. Il 
règne un climat méditerranéen sur les côtes méditerranéennes et égéennes alors qu’un 
climat continental domine sur la côte de la mer Noire et à l’intérieur des terres. L’été est 
idéal pour voyager sur la Riviera et la côte égéenne : les journées sont ensoleillées et 
chaudes, tandis que la nuit les températures ont tendance à baisser.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte nationale d’identité  
ou d’un passeport en cours de validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent  
posséder leur propre pièce d’identité. De façon à éviter tout désagrément pendant  
votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport  
valide à celle d’une carte nationale d’identité (CNI) portant une date de fin de validité 
dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours 
en cours de validité, et si les autorités turques ont accepté cette prorogation. Des  
dysfonctionnements ont en e�et été constatés à l’entrée et à la sortie du territoire turc.  
Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités 
d’entrée requises. 

Gastronomie
La cuisine turque s’est enrichie au fil des siècles et nourrie des influences de nombreux 
pays. On vous proposera des plats épicés (par ex. Adana Kebabi, brochette de viande 
hachée très  relevée) et des desserts très sucrés (par ex. Baklava, pâte feuilletée fourrée 
aux pistaches ou noisettes). Les plats à base de poissons et de fruits de mer directement 
servis après la pêche sont très prisés dans les régions côtières. Les nombreuses régions 
agricoles  fournissent un grand choix de fruits et légumes. Les légumes frais et notamment 
la  diversité des épices caractérisent les plats. Un traditionnel verre de thé noir est  
souvent servi à la fin des repas, ce thé peut s’acheter dans tous les bazars.
Loukoum : également nommé « Turkish Delight », il s’agit d’une confiserie aromatisée 
 recouverte de sucre glace. Vous en trouvez dans tous les magasins, mais également  
dans les bazars et sur les marchés. 
Raki : eau de vie aromatisée à l’anis. Le raki est considéré comme la boisson nationale 
turque. Servi à l’apéritif, vous pouvez le déguster avec de l’eau ou pur.
Pide : le pide est un pain arrondi contenant de la levure. Il est servi tel une pizza avec 
 divers ingrédients tels que légumes, fromage ou viande. Il peut également être farci.
Ayran : boisson à base de yaourt frais traditionnellement servie salée. Il est également 
possible de déguster cette boisson lactée aromatisée aux fruits. 

Coût de la vie
De manière générale, les tarifs pour les repas et boissons dans les régions touristiques 
sont semblables à ceux pratiqués en France. A l’écart des régions touristiques, les prix 
sont souvent moins élevés.

Fêtes locales
23 avril : fête des enfants.
1er mai : fête du travail. / 19 mai : journée en souvenir d‘Atatürk
Mai / juin :  du 27 mai au 24 juin : mois de jeûne - Ramadan.
 du 25 juin au 27 juin : fête Bayram - rupture du jeûne.
30 août : jour de la Victoire.
29 octobre : fête nationale.

Se déplacer
Les dolmus ou taxis collectifs, sont une particularité turque. Ils circulent sur des trajets 
courts et à certaines heures. Pour prendre un dolmus il su§t de se mettre sur le bord de 
la route et de faire signe au conducteur quand il passe. Une façon originale et peu chère 
de se déplacer. 

Bon à savoir
Pourboires : il est usuel de laisser 10 % de pourboire au personnel du restaurant, 
aux  chau�eurs de taxis, porteurs et femmes de chambre.
Vêtements : dans les mosquées mais également dans les milieux ruraux, une tenue 
couvrante avec épaules et genoux cachés est exigée.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des 
hôtels et boutiques. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les centres 
touristiques. Vous avez la possibilité de retirer de l’argent avec votre carte de crédit. Il est 
de plus en plus courant de payer en Euros dans de nombreux commerces.

Accueil légendaire et sites naturels 
uniques

Langue
Le turc. L’anglais et l’allemand sont parlés 
dans les zones touristiques. 
Monnaie
La livre turque (TRY).    
1 € = env. 4,20 TRY (septembre 2017).

Décalage horaire
France + 1 heure toute l’année.
Durée de vol
Riviera turque : environ 3h30 à 4h
Côte égéenne : environ 3h à 3h30
Istanbul : environ 3h à 4h

Renseignements express

Baklava
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Le pays du bleu éternel
La région égéenne turque est l’un des berceaux de la civilisation occidentale.  
Sa superbe côte abrite des stations balnéaires pittoresques qui côtoient des sites 
archéologiques remarquables.

À voir/À faire
Izmir : l’ancienne ville de Smyrna o�re, outre son emblème « Saat Kulesi » (une horloge), 
de nombreuses possibilités de divertissements. Pour avoir une vue d’ensemble d’Izmir 
et découvrir son front de mer, une excursion en ferry est conseillée vers les quartiers 
modernes de « Karsiyaka », « Konak », « Cumhuriyet Meydani » ou « Alsancak ».
Bodrum : « la perle de la côte égéenne Sud », est connue pour sa vie nocturne. C’est un 
excellent point de départ pour une excursion vers les îles grecques de Kos ou de Rhodes.
Dalyan : cet ancien village de pêcheurs se situe au bord du canal qui relie le lac de Köyce-
giz à la mer. Très connue pour ses tortues et pour ses ruines antiques. 
Parc aquatique de Bodrum : le parc s’étend sur 40 000 m² et propose de nombreux 
toboggans aquatiques pour un maximum de plaisir.  
Croisière Bleue : une croisière sur un Gulet, bateau d’environ 12 m de long, est une belle 
aventure ! Par exemple de Fethiye vers Marmaris. Renseignements auprès de votre 
agence de voyages.

Plages  
Ilica : 2 km de plage de sable en pente douce juste à côté de Cesme. 
Sifne : sur une distance de 5km, les eaux thermales des sources naturelles souterraines 
se mélangent avec l’eau de mer. Cette plage en pente douce sur 100 m est idéale pour les 
enfants. 
Alacati : très appréciée par les adeptes de sports nautiques. 
Gümüldür : sur 8 km de côte se trouvent plusieurs très belles plages de sable en pente douce.
Silver : à seulement 20 km du centre de Kusadasi, cette plage est dotée du pavillon bleu, 
vous y trouverez bars et restaurants.
Sarigerme : située dans un très beau cadre au bord du lac de Köycegiz, elle fait partie 
d’une nouvelle zone de baignade, tout comme les plages voisines de Ekincik et Dalyan. 
Ölüdeniz : la baie se situe non loin de Fethiye et est un arrêt photos très apprécié.
Bodrum et environs : la plage de Gumbet, est très animée avec de nombreux restaurants 
et bars. Celle de Bitez à 8km fera la joie des familles avec ses eaux peu profondes. La 
plage de Turgetreis vous o�re quant à elle une vue imprenable sur l‘île grecque de Kos.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts privés : 
renseignements et tarifs sur demande.
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 20 24 29 32 33 28 23
Temp. nocturne C° 10 14 18 19 21 18 14
Jours de pluie 4 3 1 1 1 1 4
Heures de soleil 7 9 10 11 11 9 7
Temp. de l’eau C° 16 19 22 24 26 23 21

Climat

Culture
Découvrez l‘ancienne ville 
portuaire d‘Éphèse avec les 
ruines du temple d‘Artemis. 
En parcourant la cité, vous 
découvrirez la rue principale, 
la bibliothèque de Celsus et  
l‘amphithéâtre.

1 LABRANDA Lebedos Princess Aegean • p. 371
2 LABRANDA TMT • p. 372-373
3 LABRANDA Bodrum Princess • p. 374
4 LABRANDA EPHESUS • p. 375
5 Hilton resort • p. 376
6 Voyage Torba • p. 377
7 Salmakis Resort & Spa • p. 378
8 Bodrum Park • p. 379
9 Rixos Premium Bodrum • p. 380

10 Holiday Bodrum Resort  • p. 381

11 Euphoria Aegean Resort & Spa • p. 382
12 Teos • p. 383
13 Club Resort Atlantis • p. 384-385
14 Pine Bay Holiday Resort • p. 386
15 Tusan Beach Resort • p. 387
16 Ömer Holiday • p. 388
17 Aria Claros Beach & Spa Resort • p. 389
18 Sunis Efes Royal Palace • p. 390
19 Korumar Ephesus Beach & Spa • p. 391
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LABRANDA Lebedos Princess BBBB

Sigacik 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation et la plage
• Le calme des lieux
• Le rooftop-bar avec vue panoramique 

Cet hôtel est idéal pour les couples ou les familles souhaitant allier détente et découverte.  
Sa plage privée et son centre de remise en forme vous offriront des instants de repos et de  
bien-être. Partez découvrir les environs, comme le village de pêcheurs de Sigacik ou la ville de 
Seferihisar, qui ne sont qu'à quelques kilomètres.

Situation : au calme, directement au bord 
d'une vaste plage privée (sable et galets).  
Le village de pêcheurs de Sigacik, avec ses 
restaurants, commerces et divertissements  
se trouve à env. 2 km,  Seferihisar est à env. 5 km. 
Des liaisons en taxi et en dolmus sont disponib-
les. L’aéroport d’Izmir est à env. 60 km.
Equipement : cet hôtel familial compte 176 
chambres réparties dans plusieurs bâtiments 
de 2 étages (sans ascenseurs). WiFi, restaurant 
buffet avec terrasse, bars, salon de coiffure, 
supérette et service médical (à certaines  
heures, payant). Dans le jardin se trouve une 
piscine avec terrasse, snack-bar à la piscine et 
sur la plage. Chaises longues, matelas, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-9 ans) avec animations à 
certaines heures, bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : animations légères 
en journée et occasionnellement en soirée avec 
musique live.

Gratuits : beach-volley, fléchettes, salle de 
fitness, billard, tennis de table, bain turc et 
sauna.
Payants : massages et soins au centre de remise 
en forme. Divers sports nautiques proposés sur 
la plage par des prestataires locaux.
Chambre double (ADB826) : équipée de dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat. avec 
canal musical, mini-réfrigérateur, climatisation 
individuelle et balcon (DZ). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel (D1). Occ. : 1+1.
Chambre double supérieure (ADB826) : 
identique à la chambre double, elle dispose 
d'une salle de bain plus spacieuse et est située 
au 1er étage (DS).
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou  

sans alcool
• Réassort quotidien du mini réfrigérateur en eau

Passez des vacances inoubliables : 
Au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts 
Meeting Point seront ravis de vous orienter sur 
les nombreuses possibilités d'activités, 
d'excursions ainsi que des bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 12.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

86 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 372 € (1) 

EUR



Vous aimerez... 
• Sa situation centrale, proche du centre de Bodrum
• L’architecture typique dans le style de Bodrum
• Le WiFi gratuit dans tout l’hôtel
• Le coffee bar de 10h à 24h
• Les chambres familiales très fonctionnelles 

Découvrez le nouveau membre de la famille LABRANDA, notre coup de coeur ! De par son  
emplacement privilégié, la ville de Bodrum est visible depuis l’hôtel et son centre est accessible 
en seulement quelques minutes de marche. Détendez-vous sur la plage privée de l’hôtel et 
plongez dans la mer Egée pour vous rafraîchir.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Situation : le centre de Bodrum avec ses nom-
breux commerces et divertissements se trouve à 
env. 1 km. Liaisons en taxi et minibus disponibles. 
L’aéroport de Bodrum est à env. 36 km.
Equipement : hôtel confortable dans le style 
typique de Bodrum avec 329 chambres répar-
ties dans une partie principale comptant plusi-
eurs bâtiments de deux étages et une partie 
annexe accessible par une passerelle. WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse, 2 restaurants à 
la carte, bars, café, discothèque en plein-air, 
boutiques, salon de coiffure, agréable centre de 
Welness, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures, payant). Les clients 
de l’hôtel peuvent également profiter  
de 3 piscines (dont une avec toboggans, à 
certaines heures) avec terrasse et snack-bar 
ainsi que d’un bar sur la plage. Chaises longues, 
parasols, matelas et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : Village de vacances  
1ère classe.

Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, 2 bassins séparés et buffet 
pour enfants. Service de baby-sitting (sur  
demande, payant).
Sports/divertissements : programme varié 
d’animations en journée et en soirée avec 
musique live occasionnellement.
Gratuits : court de tennis (éclairage payant), 
tennis de table, basket-ball, beach-volley,  
water-polo, fléchettes, aérobic, salle de fitness, 
bains turcs, hammam et sauna.
Payants : massages et soins au centre de  
beauté/spa. Sports nautiques proposés par  
des prestataires locaux. 
Chambre double (BVJ774) : moderne et lumi-
neuse, située dans la partie principale, elle 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort, TV-Sat. avec canal musical, 
mini-réfrigérateur, climatisation individuelle et 
balcon à la française ou balcon (DZ). Dans la 
partie annexe avec balcon à la française (DZN). 
Chambre double à usage individuel dans la 
partie principale ou dans la partie annexe  
(D1/D1N).

Chambre double supérieure (BJV774) :  
identique à la chambre double, plus spacieuse 
elle dispose d’une terrasse et se trouve dans la 
partie principale (DS). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale (BJV774) : identique à la 
chambre double, dans la partie annexe située 
de l’autre côté de la passerelle , 2 chambres 
séparées par une porte communicante, balcon 
ou terrasse (F2N). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit-déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1 x par semaine :  dîner au choix dans l’un des 

2 restaurants à la carte (boissons payantes)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• 3 x par semaine : réassort du mini-réfrigéra-

teur avec eau et soda

LABRANDA TMT Bodrum BBBBb

Bodrum 
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372 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

1110 avis

Bon à savoir : l’hôtel dispose d’une petite 
plage de galets avec plateforme de baignade et 
accès à la mer par un escalier.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
En ch. double supérieure :
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double bâtiment annexe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 06.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Tu
rq

ui
e 

| C
ôt

e 
Ég

ée
nn

e

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 373

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 514 € (1) 

EUR
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LABRANDA Bodrum Princess BBBB

Bodrum-Turgutreis 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation en face d'une plage de sable et de galets
• Son centre de remise en forme
• Les chambres avec accès direct à la piscine 

Le LABRANDA Bodrum Princess, dans son environnement unique, offre confort et situation      
idéale, au calme.

Situation : en face d'une plage de sable et de 
galets séparé par la promenade. Turgutreis, 
située à seulement 1km, offre un port de plai-
sance, de nombreux restaurants et bars, des 
boutiques et divertissements. Liaisons en taxis 
disponibles. Bodrum et son aéroport  
sont à env. 20 km.
Equipement : l'établissement compte 255 
chambres réparties dans des bâtiments de  
3 étages (ascenseurs), WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse, restaurant à la carte (payant), 
bars, discothèque, boutiques, coiffeur, service 
de blanchisserie (payant) et service médical  
(à certaines heures, payant).  
À l'extérieur : une piscine avec terrasse et 
snack-bar. Chaises longues, matelas, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations à 
certaines heures, bassin intégré et aire de jeux.
Sports/Divertissements : léger programme 
d'animations en journée et divertissements  
en soirée.

Gratuits : court de tennis avec équipement 
(éclairage payant), beach-volley, salle et cours 
de fitness, sauna et hammam.
Payants : massages et soins au centre de remise 
en forme. Sports nautiques proposés sur la 
plage par des prestataires locaux.
Chambre double (BJV859) : équipée de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat. avec 
canal musical, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
café/thé, climatisation (à certaines heures, 
centralisée) et balcon à la française, côté arrière-
pays (DZL) ou avec accès direct à la piscine swim 
up (DZP). Egalement possible avec vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1.  Chambre double à usage 
individuel avec balcon à la francaise ou terrasse, 
vue arrière pays (D1L) ou vue mer (D1M).  
Occ. : 1+1.
Chambre double supérieure (BJV859) :  
identique à la chambre double, elle est plus 
spacieuse et dispose de lits supplémentaires 
pour la 3e et la 4e personne. Elle offre une vue 
arrière-pays (DSL) ou vue mer (DSM). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris Ultra. 
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• Snacks en journée
• 1x par semaine diner au restaurant à la carte 

(boissons payantes)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 

(payantes à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

avec eau et sodas
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter sur 
les nombreuses possibilités d'activités et 
d'excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
En ch. double :
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 20.04.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

316 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 476 € (1) 

EUR
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LABRANDA Ephesus Princess BBBBB

Kusadasi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les activités sportives variées
• Son espace bar à vin avec musique live
• Les offres culinaires avec 4 restaurants à la carte 

Ce magnifique complexe surplombe la mer et offre une magnifique vue sur les eaux turquoise. 
Laissez vagabonder votre âme lors d'un excellent dîner tout en profitant d'un superbe coucher de 
soleil.

Situation : à flanc de colline, à proximité d'une 
petite baie avec une plage de sable (accessible 
par un escalier ou par la navette de l'hôtel). 
Kusadasi, avec ses nombreux commerces et 
divertissements est à env. 8 km. Liaisons en 
mini-bus ou en taxi disponibles. L'aéroport 
d'Izmir est à env. 61 km.
Equipement : ce complexe compte 352 chambres 
réparties dans un bâtiment principal de  
8 étages et dans plusieurs bungalows de 2 à  
3 étages. Il dispose d'ascenseurs, coin Internet 
(payant), WiFi, restaurant buffet avec terrasse,  
4 restaurants à la carte (dont 2 ouverts du  
01.05 au 31.10, 1 ouvert du 01.06 au 30.09  
et 1 ouvert du 01.07 au 31.08), bars, café turc, 
bar à vin, cinéma, discothèque en plein-air (en 
haute saison, selon météo), boutiques, salon de 
coiffure, service de blanchisserie (payant) et 
service médical (à certaines heures, payant).  
3 piscines (dont 1 avec 3 toboggans, à certaines 
heures), terrasse, snack-bar à la piscine et sur la 
plage. Chaises longues, matelas, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 

à certaines heures, 2 bassins séparés, aire de jeux, 
mini-disco et buffet spécial (du 01.07 au 31.08). 
Service de baby-sitting sur demande (payant).
Sports/Divertissements   : animations en 
journée avec sport et jeux, et en soirée avec 
spectacles et musique live.
Gratuits : 2 cours de tennis (éclairage payant), 
salle de fitness, beach-volley, aérobic, fléchettes, 
tennis de table, sauna et hammam.
Payants : billard. Massages et soins au centre de 
remise en forme. Divers sports nautiques 
proposés à la plage par des prestataires locaux. 
bungalow (ADB394) : équipé de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat. avec canal 
musical, coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
climatisation (à certaines heures, centralisée) et 
balcon ou terrasse (BG). Occ. : 2+1. Chambres 
doubles à usage individuel (BA). Occ. : 1+1.
Chambre double supérieure (ADB394) :  
identique au bungalow, elle est située dans le 
bâtiment principal et dispose d'un balcon avec vue 
mer (DSM). Occ. : 2+1. Chambre double supérieure 
à usage individuel avec vue mer (ESM). Occ. : 1+1.
bungalow familial de type A (ADB394) : 
identique au bungalow avec 2 chambres et porte 

communicante (B2A). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 1x par séjour : diner dans l'un des restaurant  

à la carte (sur réservation)
• De 11h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (jusqu'à 01h à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

en eau et soda
Extras : au Me Point Lounge à l'hôtel, nos 
experts Meeting Point seront ravis de vous 
orienter sur les nombreuses possibilités 
d'activités et d'excursions.
Bon à savoir : autres types de chambres (ex. : 
Suite junior vue mer - PJM) : tarifs et descriptifs 
nous consulter. Les bungalows sont éloignés 
des parties communes, nombreuses marches 
pour accéder à la plage.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans) 
(sauf en bung. familial type A)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en bungalow double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1071 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 345 € (1) 

EUR
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Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa BBBBB

Bodrum-Türkbükü 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La superbe couleur de la mer et le panorama
• Le confort des chambres familiales 
• L'offre gastronomique avec 4 restaurants à la carte 

Surplombant la mer Egée, ce complexe avec un excellent niveau de confort offre une vue à  
couper le souffle depuis sa terrasse !

Situation : sur un promontoire rocheux, avec 
une authentique plage de sable et galets et des 
pontons en bois situés sur la baie de l'hôtel. 
Türkbükü avec ses commerces et divertissements 
est à env. 5km et le centre de Bodrum  
à env. 22 km. Liaisons possibles en taxis ou 
dolmus (bus locaux).  L'aéroport de Bodrum  
est à env. 45 km.
Equipement : niché dans une forêt de pins, 
dans une réserve naturelle de 40 hectares, 
486 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 8 étages et dans plusieurs bâti-
ments de 2 à 3 étages. Il dispose d'ascenseurs, 
coin Internet (payant), WiFi (inclus), restaurant 
buffet avec terrasse, 4 restaurants à la carte 
(payants), bars, café, discothèque, salon de 
coiffure, commerces, service de blanchisserie et 
service médical (à certaines heures), 4 piscines 
dont une réservée aux adultes et une autre 
avec 5 toboggans (à certaines heures) avec 
terrasses. Bar à la piscine et sur la plage. Sur la 
plate-forme de baignade se trouve un beach-
club (uniquement ouvert en haute saison, accès 
à partir de 16 ans). Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, 2 bassins séparés, aire de 
jeux, mini-disco, cinéma et buffet pour enfants 
(en haute saison). Service de baby-sitting  
(sur demande, payant).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage payant), 
basket-ball, volley-ball, mini-football, tennis de 
table, fléchettes, aquagym, waterpolo, aérobic, 
gymnastique, centre de fitness, sauna,  
hammam et bain turc.
Payants : billard, massages et accès au centre 
spa. Sports nautiques proposés sur la plage par 
des prestataires locaux. 
Chambre double (BJV426) : confortable avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi 
(payant), coffre-fort, TV LCD avec canal musical, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé, service 
de chambre 24/24, climatisation (à certaines 
heures, réglage centralisé) et balcon ou terrasse 
vue arrière-pays (DZL) ou vue mer (DZM).  
Occ. : 2+1. En nombre limité des chambres 
Economy sont disponibles au rez de chaussée 
avec terrasse et vue sur le bâtiment le plus 
proche. Chambre double à usage individuel vue 
arrière pays (D1L) ou vue mer (D1M). 

Chambre familiale (BJV426) : identique à la 
chambre double, elle dispose de coin salon avec 
possibilité de couchage et porte communican-
te, vue arrière pays (F1L) ou vue mer (F1M).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale 2 chambres (BJV426) : 
identique à la chambre double, elle dispose de 
2 chambres avec porte communicante, 2 salles 
de bain et vue arrière pays (F2L) ou vue mer 
(F2M). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1,  
4+2 ou 5+1.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et en soirée
• Glaces en journée
• De 10h à 2h : boissons locales, certaines 

importées avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière
Bon à savoir : presqu'île face à l'hôtel avec 
villas et piscines privées. Chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite (nous consulter).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

+3
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Note des voyageurs TripAdvisor

1623 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille le 11.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 714 € (1) 

EUR
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Voyage Torba BBBBB

Bodrum-Torba 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le service et le personnel attentionnés 
• La généreuse formule Tout Compris Plus
• Le programme d'activités varié pour petits et grands 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Idéalement situé dans le paisible village de Torba, ce complexe conçu comme un village vous 
séduira par ses équipements, ses nombreuses animations et le grand choix de bars et  
de restaurants.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Baby-club à certaines heures
• Service de baby-sitting (payant)
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club à certaines heures
• bassins séparés avec toboggans 
• Aire de jeux, mini-disco et cinéma
• Repas enfants au mini-club
Spécial ados (13-16 ans) :
• Parc aquatique avec 6 toboggans
• WiFi dans tout l'enceinte

Situation : sur une plage de sable/galets avec 
de grandes terrasses, ainsi qu'une petite plage 
réservée aux plus de 16 ans. Le centre-ville de 
Bodrum est à env. 8 km, l'aéroport à env. 33 km.
Equipement : composé de 2 complexes.  
Le Voyage Torba avec 495 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 étages. Le Voyage 
Torba Private, séparé du Voyage Torba par une 
route dispose de 46 chambres. WiFi, restaurant 

buffet avec terrasse, 8 restaurants  
à la carte (dont 2 payants), plusieurs bars, cafés, 
discothèque en plein-air, coiffeur, boutiques, 
service de blanchisserie et service médical  
(à certaines heures, payants). 5 piscines ( 
dont 1 réservée aux adultes), petit parc aquatique 
avec 6 toboggans (à certaines heures), terrasses, 
snack-bar à la piscine. Sur la plage, snack-bar  
et 6 pavillons de plage (selon disponibilités). 
Chaises longues, parasols, matelas et serviettes de 
bains mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : Village de vacances 1ère classe.
Sports/Divertissements : animation interna-
tionale en journée avec sports et jeux, spectacles 
en soirée et musique live occasionnellement.
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage payant), 
beach-volley, mini-foot, tennis de table, fléchet-
tes, pétanque, surf (avec licence), canoë, aéro-
bic, step, salle de fitness, bain turc et sauna.
Payants : billard, massages et soins au centre de 
remise en forme, sports nautiques (prestataires 
locaux à la plage).
Chambre double (BJV303) : avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat, mini-réfrigérateur, clim. individuelle et 

balcon (DZ). Possibilité de réserver vue mer 
latérale (DZK) ou accès piscine au Voyage Torba 
Private (DZP). Occ. : 2+1. Chambre double à 
usage individuel (D1) au Voyage Torba Private 
avec accès piscine (D1P). Occ. : 1+1.
Chambre familiale (BJV303) : identique à la 
chambre double avec 2 chambres et porte 
communicante (F2). Dans le bâtiment Voyage 
Torba Private (F2N) ou avec accès direct à la 
piscine (F2P). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Tout compris Plus : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée, glaces à certaines heures
• 1x par séjour : dîner dans 6 des 8 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales, dont certaines 

importées, avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

d'eau, sodas, bière et soda
Bon à savoir : autres types de chambres  
(ex. ch. Deluxe (DX) : nous consulter. Hôtel 
adapté aux personnes à mobilité réduite  
(nous consulter).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.0218
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans) en ch. double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 20.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3787 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 767 € (1) 
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Salmakis Resort & Spa BBBB

Bodrum-Bardakci 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation centrale mais au calme
• La superbe vue sur la marina et le château de Bodrum
• La possibilité de rejoindre le centre ville en bateau-taxi 

Avec une architecture de style oriental, le Salmakis bénéficie d'une situation en bord de mer, 
près de Bodrum.

Situation : au bord d'une plage de sable et de 
galets, l'hôtel surplombe l'ancienne forteresse 
de Bodrum. Le centre ville avec ses restaurants 
et commerces est à env. 2 km. Des liaisons en 
bateau-taxi sont disponibles.
Equipement : construit en hauteur, le complexe 
dispose de 212 chambres réparties dans  
6 bâtiments de 3 étages (ascenseurs). Coin 
Internet, WiFi, restaurant buffet avec terrasse, 
restaurant à la carte, bars, café, boutiques, 
coiffeur salle TV, supérette, service de blanchis-
serie et service médical (à certaines heures, 
payants). Dans le jardin : espace de baignade 
avec terrasse et bar.  
Snack-bar sur la plage. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. Classification locale : 
4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, bassin et aire de jeux.  
Service de baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations léger en journée et en soirée.

Gratuits : court de tennis en dur (équipement 
contre caution, éclairage payant), salle de 
fitness (à partir de 16 ans), tennis de table, 
fléchettes, pétanque, aquagym, sauna, bain 
turque et hammam.
Payants : massages et soins au centre de remise 
en forme. 
Chambre double (BJV311) : salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, minibar 
(payant), climatisation individuelle, balcon ou 
terrasse côté arrière-pays (DZL) ou vue mer 
latérale (DZK). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre 
double à usage individuel, côté arrière pays 
(D1L) ou vue mer latérale (D1K). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (BJV311) : identique à la 
chambre double, elle dispose d'un coin salon 
avec porte communicante, balcon ou terrasse 
côté arrière pays (F1L) ou vue mer latérale (F1K). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.  
En demi-pension, petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet.

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée et snack de minuit
• 1x par séjour diner au restaurant à la carte 

(sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

de l'eau
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-25% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
En ch. double :
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 06.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1763 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 514 € (1) 

EUR
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Bodrum Park Resort BBBBb

Bodrum-Yaliciftlik 

Vous aimerez...
• Les nombreuses activités proposées
• La magnifique baie avec plage en pente douce
• La formule All Inclusive Plus 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Entouré d'une pinède et situé dans une magnifique baie, Le Bodrum Park Resort promet des 
vacances de rêve pour toute la famille. 

Spécial bébés (0-3 ans)
• Lits pour bébés
• Service babysitting sur demande (payant)
Spécial enfants (4-12 ans)
• Mini-club (à certaines heures)
• 3 bassins séparés & aire de jeux
Spécial ados (13-16 ans)
• Discothèque en plein air
• 5 toboggans 
• Animations quotidiennes

Situation : sur une plage de sable/galets 
privée avec plateforme de baignade (accessible 
à partir de 16 ans). Bodrum est à env. 20 km. 
L'aéroport de Bodrum est à env. 45 km.
Equipement : 288 chambres rénovées, réparties 
dans un bâtiment principal de 2 étages et 
plusieurs bâtiments annexes de 2 étages. Coin 
Internet/WiFi (payant), restaurant buffet avec 
terrasse, 4 restaurants, bars, discothèque en 
plein air, coin TV, boutiques, service de blanchi- 
sserie et service médical. 

Dans les jardins : 3 piscines avec terrasse. Snack 
bar à la piscine et sur la plage. Parasols, chaises 
longues et matelas mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : Village de vacances 1ère 
classe.
Sports/divertissements : programme 
d'animations avec sports et jeux en journée, 
spectacles en soirée.
Gratuits : 3 courts de tennis (équipement 
contre caution, éclairage payant), aérobic, salle 
de gym, water-polo, pétanque, basket-ball, salle 
de fitness et sauna. Payants : billard, bain turc, 
massages et soins au centre de bien-être. 
Sports nautiques et école de plongée sur la 
plage (prestataires locaux).
Chambre double (BJV377) : dans les bâtiments 
annexes avec douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
WiFi (payant), coffre-fort (payant), TV-sat. avec 
canal musical, mini-réfrigérateur, clim. centrali-
sée et balcon ou terrasse (DZN). Identique et en 
nombre limité : chambre Economy, moins 
grande sans balcon (DMN). Ch. double dans bât. 
principal avec balcon (DZ). Occ. : 2+1. Ch. double 
à usage individuel dans les bât. annexes (D1N) 
ou dans le bât. principal (D1). Occ. : 1+1.

Chambre familiale (BJV377) : identique à la 
chambre double avec lit superposé pour les 
enfants (FUN). Occ. : 2+2.
Chambre familiale 2 ch. (BJV377) : dans les 
bâtiments annexes, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante (F2N).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1x par séjour : dîner au choix dans 2 des 

4 restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-réfrigérateur à l'arrivée 

avec eau et sodas.
Bon à savoir : compte-tenu de la géographie 
du terrain, ce resort est déconseillé aux 
personnes se déplaçant avec difficultés (taille et 
terrain en pente, nombreux escaliers).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.01.18
-20% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-14 ans) en ch. double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 20.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », 

Note des voyageurs TripAdvisor

1694 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 406 € (1) 
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Rixos Premium Bodrum BBBBB

Bodrum 

Vous aimerez...
• La situation de l’hôtel, au cœur d’une pinède
• La variété d’offres sportives
• La qualité des services 

Tout ici invite à la détente : service personnalisé, cuisine raffinée,  
mer à portée de main et magnifique baie cernée de pins et de sapins.

Situation : accolé à une crique réservée à 
l’hôtel avec plage de sable/galets et plateforme 
de baignade. La ville de Bodrum avec ses 
commerces et divertissements est à env. 10 km.  
Le centre de Torba est à env. 5 km. L’aéroport à 
env. 26 km.
Equipement : 347 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages. Coin salon, 
WiFi (inclus), restaurant buffet avec terrasse,  
5 restaurants à la carte (du 15.05 au 30.09.18,  
dont 2 payants), bars, café, discothèque en 
plein air, salon de coiffure, boutiques, service  
de blanchisserie et service médical (à certaines 
heures). À l’extérieur, 2 piscines d’eau douce,  
4 toboggans (à certaines heures) et 1 terrasse. 
Snack-bar sur la plage. Chaises longues, parasols, 
matelas et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : miniclub (4-12 ans) et club ado  
(13-17 ans) à certaines heures, bassin séparé, 
mini-disco, aire de jeux et buffet enfant.
Sports/divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée. 

Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage payant), 
tennis de table, beach-volley, basket-ball,  
pétanque, aérobic, gymnastique, salle de fitness, 
jeux vidéos, sauna, hammam et bains turcs.
Payants : cours de tennis, soins au centre de 
bien-être et sur la plage, sports nautiques  
et école de plongée proposés par des  
prestataires locaux. 
Chambre double Deluxe (BJV442) :  
avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat. (LCD), mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, climatisation centralisée 
et balcon côté jardin ou avec vue mer (DXG/
DXM). Occ. : 2+1. Chambres doubles Deluxe à 
usage individuel, côté jardin ou 
avec vue mer (EXG/EXM). Occ. : 1+1.
Suite (BJV442) : identique à la chambre double 
Deluxe, elle dispose d’un coin salon avec porte 
communicante. Occ. : 2+1.
Chambre familiale de type A (F2A) : identique 
à la chambre double Deluxe, elle dispose  
de 2 chambres avec porte communicante et  
2 salles de bain (F2A).  
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• 1 x par séjour : dîner au choix dans 3 des  

5 restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool.
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière.
Bon à savoir : d’autres types de chambres  
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter. Compte-tenu de la géographie  
du terrain, cet hôtel est déconseillé aux  
personnes se déplaçant avec difficultés  
(taille, terrain en pente, nombreux escaliers).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+2
2

+3
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.01.18
-25% jusqu’au 28.02.18
-30% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)  
en ch. double

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouses le 20.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1646 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

CHAMBRE FAMILLE

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 680 € (1) 

EUR
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Bodrum Holiday Resort  BBBBb

Bodrum 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le vaste programme de sports et divertissements
• La discothèque en plein-air
• Les chambres familiales spacieuses 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Ici, rien n'est laissé au hasard : plaisirs aquatiques, sports et bien-être. L'objectif du Bodrum 
Holiday Resort est d'offrir à ses clients, le meilleur service possible.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de baby-sitting (payant)
• Pataugeoire
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Bassin séparé
• Mini-club avec encadrement à certaines 

heures
• Mini-disco
Spécial ados (13-17 ans) : 
• 5 toboggans (à certaines heures)
• Beach-volley et tir à l’arc
• WiFi

Situation : construit à flanc de coline, au bord 
d'une petite plage de sable/galets, en pente 
douce avec une plateforme aménagée.  
Le centre de Bodrum se trouve à env. 4 km. 
Liaisons en taxi et dolmus. L'aéroport de  
Bodrum est à env. 40 km.
Equipement : 439 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de 5 étages et plusieurs 
annexes de 3 étages (ascenseurs). 

WiFi, restaurant buffet avec terrasse, 3 restau-
rants à la carte (payants), bars, café, disco-
thèque en plein-air, coiffeur, boutiques, service 
de blanchisserie et service médical (à certaines 
heures, payants). 3 piscines (dont 1 avec 
5 toboggans, à certaines heures) avec snack bar. 
Bar sur la plage. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée  
avec musique live.
Gratuits : court de tennis (éclairage payant), 
beach-volley, basket-ball, mini-football, tennis 
de table, tir à l'arc, pétanque, fléchettes, billard, 
salle de fitness, bain turc, sauna et hammam.
Payants : massages et soins au centre de spa. 
Sports nautiques à la plage  
(prestataires locaux).
Chambre double (BJV541) : dans les bâtiments 
annexes, avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat. avec canal musical, coffre-
fort (payant), mini-réfrigérateur, climatisation 
individuelle et balcon (DZN). Identiques et en 
nombre limité, chambres Promo au rez de 

chaussée (sans balcon) (DMN). Possibilité de 
réserver des chambres plus spacieuses dans le 
bâtiment principal (DZ). Occ. : 2+1. Chambre 
double Economy à usage individuel située dans 
les bâtiments annexes (D1N) ou dans le bâti-
ment principal (D1N). Occ. : 1+1. 
Chambre familiale (BJV542) : identique à la 
chambre double avec 2 chambres séparées par 
une porte communicante, dans le bâtiment 
principal (F2) ou les bâtiments annexes (F2N). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
•  Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-réfrigérateur avec  

eau à l'arrivée
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles sous le code BJV541, tarifs et 
descriptifs nous consulter. L'hôtel est en pente 
et donc est déconseillé aux personnes se 
déplaçant avec difficulté. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.01.18 
-20% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 06.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2603 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 430 € (1) 
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Euphoria Aegean Resort & Spa BBBBB

Sigacik 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'excellent spa et centre de bien-être
• La qualité des services
• La vue panoramique sur la mer Egée 

Une structure élégante et récente, une vue à couper le souffle sur la mer Egée, cet hôtel au de-
sign épuré offre un service de qualité et un large éventail de soins au spa. 

Situation : au bord de la plage de sable/galets 
avec plateforme de baignade. Sigacik avec ses 
commerces et divertissements est à env. 600 m 
et Seferihisar à env. 6 km. Liaisons en mini-bus 
et taxi dispo nibles. L’aéroport d’Izmir est à  
env. 56 km.
Equipement : 423 chambres dans un bâtiment 
principal de 6 étages et plusieurs annexes  
de 3 étages. Ascenseurs, coin Internet, WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse, 4 restaurants  
à la carte (à partir du 01.05, payants), bars, café, 
discothèque, cinéma, centre de jeux, boutiques, 
coiffeur, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures, payants). 2 piscines 
(dont une réservée aux adultes) avec terrasses 
et snack-bar ainsi qu'un petit parc aquatique 
avec 6 toboggans (à certaines heures). Snack-
bar sur la plage. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animation à 
certaines heures, bassin séparé, aire de jeux et 
mini-disco.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : tennis (équipement et éclairage 
payants), tennis de table, mini-football, beach-
volley, basket-ball, aquagym, aérobic, fléchettes, 
bain turc, sauna et hammam.
Payants : bowling, massages et soins au spa. 
Sports nautiques à la plage  
(prestataires locaux).
Chambre double (ADB761) : dans le bâtiment 
principal, avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat. (LCD) avec 
canal musical, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
café/thé, clim. (centralisée, à certaines heures), 
service de chambre 24h/24 et balcon côté 
arrière-pays (DZL) ou vue mer (DZM). Identiques 
et en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). Occ. : 2+1. Chambre double à 
usage indiv., côté arrière-pays (D1L) ou vue mer 
(D1M). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (ADB763) : identique à la 
chambre double, dans le bâtiment principal, 
avec lits superposés pour les enfants (FU).  
Occ. :  2+2.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau et sodas
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles (ex. : Chambre double Deluxe (DX), 
Suite Junior (PJM), Maisonnette (MS)), tarifs et 
descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
En ch. double :
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. twin promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 11.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

819 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 469 € (1) 
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Teos Holiday Village BBBB

Sigacik 

Vous aimerez...
• La vue sur l’île de Samos
• Sa situation idyllique au coeur de la nature
• Sa construction dans le respect de l’environnement 

Cet hôtel confortable et respectueux de l’environnement est loin de tout tourisme de masse.  
Il est niché au coeur de magnifiques jardins, dans un paysage unique.

Situation : dans une petite baie, en bord de 
plage de sable/galets. La petite ville de Sigacik 
avec ses commerces et restauramts est à  
env. 3 km. L'aéroport d'Izmir est à env. 56 km.
Equipement : 150 chambres réparties dans  
un bâtiment principal de 2 étages et plusieurs 
bungalows de 2 étages. Il dispose du WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse, bars, boutiques, 
discothèque en plein-air. Dans les jardins, 
piscine d’eau de mer avec terrasse et snack-bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
disponibles contre paiement. 
Classification locale : Village de vacances 1ère 
classe.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, bassin séparé (eau de mer), 
2 aires de jeux et cinéma.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
musique live occasionnellement.

Gratuits : 4 courts de tennis (équipement inclus, 
éclairage payant), beach-volley, basket-ball, 
mini-football, tennis de table, salle de fitness  
et aquagym. Payants : massages et soins au 
centre de remise en forme, activités nautiques 
(prestataires locaux).
Bungalow (ADB814) : dans les bâtiments 
bungalows. Salle de bain ou douche/ WC, sèche-
cheveux, tél., coffre-fort (payant), TV-sat., mini-
réfrigérateur, clim. (réglage individuel), balcon 
ou terrasse (BG). Identique et en nombre limité, 
bungalow Promo (BGT). Bungalow à usage 
individuel (BA).
Chambre double (ADB814) : identique au 
bungalow mais plus spacieuce, située dans le 
bâtiment principal avec balcon (DZ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Bungalow familial (ADB814) : identique au 
bungalow, il dispose de 2 chambres avec porte 
communicante et 2 salles de bain. 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet (en cas de faible 

taux d’occupation, les repas peuvent être 
servis sous forme de menu)

• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• Snack de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-réfrigérateur avec de 

l’eau à l’arrivée 
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 28.02.18
-25% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans) 
en chambre double
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d’un séjour min. de 14 nuits  
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en bungalow promo en occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 11.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

628 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 352 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• Sa situation directement en bord de mer
• Les diverses activités proposées
• Les structures adaptées aux enfants
• Les chambres familiales spacieuses 
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Le Club Resort Atlantis vous propose un excellent concept Tout Compris. Profitez de vos vacances 
dans ce complexe familial et de son emplacement exceptionnel sur une magnifique presqu’île.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Nurserie avec chaises-hautes,  

chauffe-biberon, lits et baignoires bébés
• Pataugeoire
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club avec encadrement à  

certaines heures
• 1 bassin intégré et 1 bassin séparé  
• Aire de jeux & buffet enfant
• Mini-disco, pool-party & bricolages
• Spectacles et cinéma enfants
Spécial ado (13-17 ans) :
• Beach volley et école de surf

Situation : au calme sur une plage de sable 
publique avec petite section privée et 3 plates-
formes de baignade. Le village de pêcheur 
Sigacik avec ses nombreux petits magasins et 
restaurants est à env. 2 km, Seferihisar avec ses 
magasins et divertissements est à env. 7 km. 
Liaisons en taxi et mini-bus disponibles. 
L’aéroport d’Izmir se trouve à env. 65 km.

Equipement : ce complexe familial se situe 
dans un vaste espace de verdure avec palmiers, 
oliviers et arbres fruitiers. Il dispose de  
504 chambres réparties dans plusieurs bâtiments 
de 2 à 3 étages, d’un coin salon avec WiFi (gratuit), 
restaurant buffet avec terrasse, 2 restaurants à 
la carte (selon la météo et payants), bars, café, 
salon-TV, amphithéâtre, discothèque en plein-air 
en bord de mer (selon météo), coiffeur,  
boutiques service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures, payants). 2 piscines 
(dont 1 avec 3 toboggans, à certaines heures  
et 1 pouvant être chauffée), une piscine d’eau 
de mer, terrasses et un snack-bar à la piscine. 
Parasols et chaises longues mis à disposition 
aux piscines et à la plage. Matelas et serviettes 
de plage payants. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée avec sports et jeux,  
en soirée avec programme de divertissements 
et musique live.
Gratuits : 2 terrains de tennis (équipement et 
éclairage payants), beach-volley, basket-ball, 
mini-football, fléchettes, tennis de table,  
cours de danse, yoga, pétanque, aérobic, 

step, gymnastique, marche nordique, aquagym, 
salle de fitness, bain turc et sauna. 
Payants : Location de vélo, massages et soins au 
centre de beauté et de remise en forme.  
Ecole de plongée, de voile et de surf ainsi que 
d’autres activités nautiques proposées par des 
prestataire locaux.
Chambre double (ADB367) : douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat. avec canal musical, mini-réfrigérateur, 
climatisation individuelle et balcon ou terrasse 
(DZ). Identiques et en nombre limité, des  
chambres Promos sont disponibles (DZT).  
Occ. : 2+1. Chambres doubles à usage individuel 
(D1). Occ. : 1+1.
Suite (ADB367) : identique à la chambre  
double mais plus luxueuse, elle dispose d’un 
coin salon avec possibilité de couchage et  
porte communicante (P1). 
Chambre familiale (ADB367) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante (F2). Identiques et en 
nombre limité, des chambres Promo familiales 
sont disponibles (F2T). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 
3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris.

Club Resort Atlantis BBBB

Sigacik 
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384 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

1283 avis
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Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• 24h/24 : snacks
• Café, thé et gâteaux l’après midi
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
• Remplissage du mini-bar avec de l’eau à l’arrivée
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.01.18
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-13 ans) 
en chambre double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle le 06.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.
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Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 420 € (1) 

EUR



Tu
rq

ui
e 

| C
ôt

e 
Ég

ée
nn

e

386

Pine Bay Holiday Resort BBBBB

Kusadasi 

Vous aimerez...
• Le grand espace de baignade avec Aquaparc
• Le programme varié de sports et divertissements
• Les grandes chambres familiales 
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Détendez-vous et profitez de votre séjour au Pine Bay Holiday Resort. Laissez-vous choyer au 
centre de remise en forme et partez à la découverte de ce grand complexe et de son jardin  
verdoyant.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Chaises hautes, lits bébé
• Service de baby-sitting (payant)
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club (4-7 ans)
• Maxi-club (8-12 ans)
(à certaines heures)
Spécial ados (13-17 ans) : 
• Teens-club (du 01.06 au 01.09, à certaines 

heures)
• Aquaparc
• Bornes d’arcade

Situation : dans une baie, sur la plage de 
sable/galets (en partie rocheuse) avec sa marina. 
Kusadasi est à env. 6 km. Liaisons en taxis et 
minibus. L’aéroport d’Izmir est à env. 60 km.
Equipement : vaste complexe, apprécié de sa 
clientèle, avec 644 chambres réparties dans  
un bâtiment principal de 9 étages et plusieurs 
bungalows en terrasse. Ascenseurs, coin  
Internet/WiFi, restaurant buffet avec terrasse, 

5 restaurants à la carte (dont 3 ouverts du 01.06 
au 01.10.18, un ouvert du 15.05 au 01.10.18 et 2 
payants) bars, café turc, salon TV, discothèque en 
plein-air, boutiques, coiffeur, service de blanchi- 
sserie et service médical (à certaines heures, 
payant). 3 piscines avec terrasses, aquaparc 
avec 5 toboggans (à certaines heures, du 15.05 
au 01.10), 2 snacks bars à la piscine et sur la 
plage (du 15.05 au 01.10). Chaises longues, 
parasols, matelas et serviettes de bains mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : Village de vacances 1ère 

classe.
Sports/Divertissements : programme varié 
d’animations en journée et en soirée  
avec sports et jeux. Gratuits : 4 courts de tennis 
(équipement inclus, éclairage payant), beach-
volley, basket-ball, tennis de table, mini-football, 
salle de fitness, sauna et bain turc. Payants : 
cours de tennis, surf (avec licence), billard, 
massages et soins au centre de remise en 
forme. Sur la plage, divers sports nautiques et 
école de plongée proposés par des prestataires 
locaux. 
Chambre double (ADB363) : dans le bâtiment 
principal avec SDB/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

coffre-fort, TV-sat, mini-réfrigérateur, clim. 
(centralisée) et balcon vue arrière pays (DZL). 
Occ. : 2+1. Ch. double à usage individuel (D1M). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (ADB363) : identique à la 
ch. double, dans le bât. principal, plus spacieuse 
avec possibilité de couchage pour la 3e et 4e 
pers. (FZM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café, thé et gâteaux en journée
• Glaces à certaines heures (du 01.05 au 01.10)
• Snacks de minuit
• 1x par séjour : diner dans un des 3 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (payant à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau et soda
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.17
-20% jusqu’au 28.02.18
-15% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-12 ans) 
& 2e enfant (2-6 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 07 au 11.04.18, du 22 
au 30.04.18 et du 15 au 22.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch. twin Club Room à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1514 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 405 € (1) 

EUR



Tu
rq

ui
e 

| C
ôt

e 
Ég

ée
nn

e

387

Tusan Beach Resort BBBBB

Kusadasi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation directement en bord de mer
• Ses chambres modernes
• La formule Tout Compris Ultra très complète 

Profitez d'un séjour reposant au Tusan Beach Resort à Kusadasi. Il séduit par sa situation 
directement en bord de plage, mais également par sa vue à couper le souffle sur la côte égéenne.

Situation : directement sur la plage de sable 
de l'hôtel. Le centre de Kusadasi avec ses 
commerces, se trouve à env. 7 km et le centre 
historique d'Ephesus à 14 km. Liaisons en taxi et 
mini-bus disponibles. L'aéroport d'Izmir est à 
env. 61 km.
Equipement : 377 chambres, acenseurs, WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse, 2 restaurants  
à la carte, bars, café, discothèque en plein-air, 
salle TV, boutiques, coiffeur, service de blanchi- 
sserie et service médical (à certaines heures, 
payants). 3 piscines (dont une réservée aux 
adultes) avec terrasses et snack-bar. Chaises 
longues, matelas et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, 2 bassins intégrés et 1 bassin 
séparé (avec toboggans, à certaines heures), 
aire de jeux et mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée  
avec spectacles.

Gratuits : court de tennis (équipement et éclai-
rage payants), volley-ball, basket-ball, tennis de 
table, pétanque, badminton, billard, water-polo, 
canoë, pédaleau, aérobic et salle de fitness.
Payants : planche à voile (licence nécessaire), 
bain turc, sauna, massages et soins au spa. 
Sports nautiques proposés à la plage par des 
prestataires locaux.
Chambre double (ADB477) : salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat. avec 
canal musical, coffre-fort (payant), mini-réfri-
gérateur, climatisation individuelle, service de 
chambre 24h/24 et balcon côté arrière-pays 
(DZL) ou vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Chambre double à usage individuel, côté 
arrière-pays (D1L) ou vue mer (D1M). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (2 ch., ADB477) : identique 
à la chambre double, dispose de 2 chambres 
avec porte communicante et terrasse côté mer 
(F2S). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 3+3.
Restauration : Tout Compris Ultra.

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 1x par séjour diner au restaurant à la carte 

(sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool (payantes à la discothèque)
• Remplissage du mini-bar à l'arrivée avec eau 

et sodas
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles (ex. : Chambre à usage familial (FU), 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu'au 31.01.18 
-30% jusqu'au 28.02.18 
-25% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)  & 
2e enfant (2-6 ans) en chambre 
double
-50% : 2e enfant (7-12 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Twin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 11.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1782 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 382 € (1) 

EUR
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Ömer Holiday Village BBBB

Kusadasi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation directement en bord de plage
• La large palette d'activités
• La piscine avec vue sur la mer 
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Entouré d'une forêt de pins, avec une vue splendide sur la mer turquoise, une adresse parfaite en 
toute simplicité pour les familles.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Lits et baignoires bébés
• Chaises hautes
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club avec encadrement à cert. heures
• Bassin séparé, aire de jeux et mini-disco
• Atelier bricolage
• Buffet spécial (du 15.06 au 15.09.18)
Spécial ados (13-17 ans) : 
• Beach-volley et Playstation

Situation : au coeur d'une pinède, au bord de 
la plage de sable/galets de l'hôtel. Kusadasi est 
à env. 4 km. Liaisons en taxis et mini-bus. 
L'aéroport d'Izmir est à env. 73 km.
Equipement : 226 chambres dans un bât. princi-
pal de 5 étages et plusieurs annexes  
de 2 étages. Coin Internet/WiFi, restaurant 
buffet avec terrasse, restaurant à la carte  
(20.05 au 15.09.18), bars, café, coin TV, disco-

thèque en plein-air (20.05 au 30.09.18), bou-
tiques, coiffeur, service de blanchisserie et 
service médical (à certaines heures, payants). 
Piscine avec 2 toboggans (à certaines heures), 
terrasse et snack-bar. Bar sur la plage. Chaises 
longues, matelas, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
Gratuits : tennis (éclairage payant), beach-
volley, basket-ball, mini-football, tennis de table, 
water-polo, aquagym, gymnastique, salle de 
fitness, sauna et bain turc.
Payants : billard, baby-foot, playstation, jeux 
vidéos, massages et soins au centre de bien 
être. Sports nautiques proposés à la plage 
(prestataires locaux).
Chambre double (ADB397) : dans les annexes, 
avec douche/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, 
clim. individuelle, service de chambre 24h/24, 
balcon ou terrasse (DZ). Identique et en nombre 
limité : ch. Promo (DZT). Occ. : 2+1. Ch. double à 
usage individuel (D1). Occ. : 1+1 ou 1+2.

Chambre familiale (ADB398) : dans les 
annexes, identique à la ch. double, dispose  
de 2 ch. avec porte communicante, balcon (F2).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snack en journée
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 1x par semaine : dîner au restaurant à la carte 

(sur réservation)
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (payantes à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles (ex. : Maisonnette (MSA), ch. dou- 
ble supérieure (DS), tarifs et descriptifs nous 
consulter. L'avantage NUITS GRATUITES est 
valable pour une réservation avant le 01.04.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu'au 31.01.18 
-25% jusqu'au 28.02.18 
-15% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans)
-50% : 2e enfant (2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour 
séjour du 28.04 au 08.05.18, du 
06.06 au 13.06.18 et du 10.10 au 
31.10.18.

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21n. consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch. twin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 02.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1564 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 353 € (1) 

EUR
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Aria Claros Beach & Spa Resort BBBBB

Gümüldür-Özdere 

Ex. de chambre

Vous aimerez...
• Sa grande piscine pour enfants 
• Son parc aquatique avec 8 toboggans
• Le riche programme d'animations 
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Un vaste complexe situé dans une baie privée et pittoresque!

Spécial bébés (0-3 ans): 
• Baby-club à certaines heures (dès le 01.05)
• Service de baby-sitting et location de 

poussettes (sur demande, payants)
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club à certaines heures (dès le 01.05)
• Bassin séparé avec plusieurs toboggans 

(du 15.05 au 30.09, à certaines heures)
• Mini-disco, aire de jeux, atelier bricolage
Spécial ados (13-17 ans) :
• Activités sportives et parc aquatique  

(du 15.05 au 30.09, à certaines heures)
• Playstation (payant)

Situation : au bord de la plage de sable de 
l'hôtel. Özdere est à env. 4 km. 
Equipement : 504 chambres réparties dans un 
bâtiment pricipal et des annexes de 2 étages, 
WiFi, restaurant buffet avec terrasse, 4 restau-
rants à la carte (dont 1 payant). Bars, salle de 
jeux, discothèque en plein-air, boutiques, 
coiffeur, service médical (à certaines heures). 

2 piscines, parc aquatique avec 8 toboggans  
(du 15.05 au 15.10, à certaines heures) et terras-
se. Snack-bar à la piscine et sur la plage  
(du 15.05 au 30.09). Chaises longues, matelas et 
parasols à la piscine et sur la plage. Serviettes 
de bain contre caution. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations variées 
en journée et en soirée avec spectacles.
Gratuits : tennis (éclairage payant), badminton, 
beach-volley, aérobic, water-polo, tir à l'arc et à 
la carabine, pétanque, fléchettes, tennis de 
table, mini-golf, pédaleau, canoë et salle de 
fitness. 
Payants : billard, bowling, playstation, bain turc, 
sauna, massages et soins au centre spa.  
Sports nautiques et école de plongée  
(prestataires locaux).
Chambre Club (ADB409) : dans les annexes, 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-
fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, néc. à 
café/thé, clim. individuelle, service de chambre 
24h/24 et terrasse côté arrière-pays (DFL). 
Identique et en nombre limité : chambre Promo 
(DFT). Occ. : 2+1. Ch. double à usage individuel 
(DHL). Occ.: 1+1, 1+2.

Chambre familiale (ADB410) : dans les 
annexes, identique à la ch. double, avec 2 cham-
bres avec porte communicante et balcon côté 
arrière-pays (F2L), vue mer (F2M) ou vue mer 
latérale (F2K).  
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée, glaces à certaines heures
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 1x par semaine : dîner dans l'un des 3 restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 

(payantes à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

avec de l'eau
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu'au 31.01.18 
-35% jusqu'au 28.02.18 
-30% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans) en ch. familiale
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. club Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 11.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

422 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 356 € (1) 

EUR
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Sunis Efes Royal Palace BBBBB

Gümüldür-Özdere 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de mer
• La diversité culinaire dans les 5 restaurants à la carte
• Les infrastructures et services dédiés aux enfants 

Découvrez le Sunis Efes Royal Palace avec son service impeccable et son emplacement  
le long de la plage.

Situation : directement au bord d’une plage de 
sable avec plateforme de baignade. Özdere se 
trouve à env. 3 km. L’aéroport d’Izmir est à  
env. 50 km.
Equipement : 470 chambres réparties dans un 
bâtiment de 6 étages. Ascenseurs, coin 
Internet, WiFi,  restaurant buffet avec terrasse, 
5 restaurants à la carte, bars, 2 cafés, pub irlandais, 
discothèque, boutiques, coiffeur, service de 
blanchisserie et service médical (à certaines 
heures, payants). 2 piscines avec 4 toboggans  
(à certaines heures), terrasses, snack-bar à la 
piscine et sur la plage. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition  
à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) et Teens Club 
(13-16 ans, en haute saison) avec animations  
à certaines heures, 2 bassins séparés avec  
3 toboggans, aire de jeux, mini-disco et buffet 
spécial. Service de baby-sitting (payant).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
musique live.

Gratuits : salle de fitness, aérobic, aquagym, 
water-polo, beach-volley, billard, pétanque, 
tennis de table, fléchettes, bain turc et sauna.
Payants : massages et soins au centre de bien 
être. Sports nautiques proposés sur la plage par 
des prestataires locaux. 
Chambre double (ADB779) : équipée de douche/ 
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WiFi, TV-sat. avec canal musical, 
coffre-fort, mini-réfrigérateur, nécessaire à café/
thé, climatisation (à certaines heures, centralisée), 
service de chambre 24h/24 et balcon côté 
arrière-pays (DZL), vue mer latérale (DZK) ou  
vue mer (DZM). Identique et en nombre limité : 
chambre Promo (DZT). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel (D1L, D1K, D1M, D1T). 
Occ. : 1+1.
Chambre familiale (ADB779) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres à 
coucher avec porte communicante et balcon 
côté arrière-pays (F2L) ou vue mer (F2M).  
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Glaces à certaines heures
• Café/thé et pâtisseries l’après-midi
• Snack de minuit
• 1 x par séjour : diner dans l’un des 5 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

avec eau, soda et bière
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.01.18
-15% jusqu’au 28.02.18
-13% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)  
& 2e enfant (2-6 ans) 
-50% : 2e enfant (7-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d’un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch. twin Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 11.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

706 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 618 € (1) 

EUR
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Korumar Ephesus Beach & Spa BBBBB

Kusadasi 

Maquette

Maquette

Vous aimerez...
• Ce nouvel hôtel de luxe
• Le service et les prestations de qualité
• Les nombreuses activités proposées 

Ce tout nouveau complexe de luxe saura vous charmer grâce à sa situation privilégiée  
en bord de mer, son design moderne et ses prestations de qualité.

Situation : au bord de la plage de sable/galets 
de Pamucak (une partie de la plage appartient  
à l’hôtel). Kusadasi avec ses nombreux commerces 
et divertissements est située à env. 12 km. 
Liaisons en taxi et mini-bus. Le site archéologique 
d’Éphèse est à env. 8 km et l’aéroport d’Izmir à 
env. 65 km.
Equipement : ce tout nouvel hôtel compte  
325 chambres, réparties dans 2 bâtiments de  
3 étages (ascenseurs). WiFi, coin salon, restaurant 
buffet avec terrasse, 3 restaurants à la carte 
(payants), bars, café, salle TV, discothèque, 
salon de coiffure, boutiques, service de  
blanchisserie (payant) et service médical  
(à certaines heures, payant). À l’extérieur,  
espace de baignade avec terrasse et toboggan 
(à certaines heures). Bar de plage. Chaises 
longues, matelas, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : baby-club (0-3 ans) et mini-club  
(4-12 ans) avec animation à certaines heures le 
matin et l’après-midi, bassin séparé avec toboggan 
(à certaines heures). 

Service de baby-sitting sur demande (payant).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée. 
Gratuits : 2 courts de tennis (équipement et 
éclairage payants), salle de fitness, aérobic, 
basket-ball, tennis de table, volley-ball, pétanque, 
tir à l’arc, fléchettes, canoë, voile (licence  
nécessaire), bain turc, sauna et bain à vapeur. 
Payants : billard, massages et soins. Sports 
nautiques proposés à la plage par des  
prestataires locaux.
Chambre double (ADB244) : douche/ WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, télépho-
ne, WiFi, TV-sat. avec canal musical, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé, clima-
tisation (réglage individuel), service de chambre 
24h/24 et balcon ou terrasse (DZ). Identique et 
en nombre limité : chambre Promo (DZT). 
Chambre avec accès direct à la piscine (DZP). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. Chambre double à usage 
individuel (D1). 
Chambre familiale (ADB244) : identique à la 
chambre double, elle dispose d’une chambre et 
d’un coin salon avec possibilité de couchage 

avec porte communicante et 2 salles de bain 
(F1A). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et à minuit
• Glaces à certaines heures
• Café/thé et gâteaux l’aprés-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter.  
 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
4

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.01.18
-25% jusqu’au 28.02.18 

ENFANTS
En chambre double : 
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

BONUS FTI
-3€ par adulte et par jour pour 
une réservation jusqu’au 31.01.18 
pour un séjour de min. 7 nuits.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 18.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 480 € (1) 

EUR



EUR
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Aquarium d´Antalya
Découvrez un monde sous- 
marin fascinant dans les  
40 aquariums. Vous pourrez  
admirer de nombreuses  
créatures sous-marines dans  
le tunnel-aquarium le plus 
long du monde ! 
Entrée gratuite pour les  
enfants jusqu‘à 12 ans !

« La côte Méditerranéenne »
La riviera turque se caractérise par ses magnifiques baies, ses longues plages de sable 
et ses eaux  cristallines. De Kemer à Alanya se sont développées des infrastructures tou-
ristiques avec de petites et grandes stations balnéaires, à proximité de villes culturelles, 
sites archéologiques et de superbes plages.
  
À voir/À faire
Olympe : la ville antique d’Olympos se situe à 45km de Kemer. Cette cité a été construite 
dans une baie entourée d’une forêt de pins et de lauriers qui s’étend jusqu’à la grande 
plage de Cirali. En empruntant le sentier de randonnée, vous atteindrez les flammes 
de gaz naturel de Chimära. Découvrez ce phénomène naturel exceptionnel qui fascine 
depuis l’antiquité. 
Phaselis : ne manquez pas de visiter l’amphithéâtre, l’agora (place du marché), l’ancienne 
grande avenue pavée et longée de bâtiments romains, l’aqueduc, les sarcophages et les 
vestiges des thermes. L’ancien port est aujourd’hui une baie appréciée pour la baignade 
rafraîchissante après la visite des ruines.
Dim Cay : cette vallée verdoyante est devenue une destination appréciée par les familles. 
De nombreux restaurants, sur des plateformes au-dessus d’un fleuve, proposent des 
spécialités de poissons. Un paradis pour tous, et pas seulement pour les enfants qui 
pourront jouer en se laissant glisser dans l’eau le long d’une corde !
Termessos : située à 40 km au Nord d’Antalya, l’ancienne cité de Termessos se perche à 
1050 m d’altitude sur un plateau au centre du Parc National de Gülluk Dagi. Visitez les 
vestiges du mur d’enceinte, les tours de garde, le temple et autres  bâtiments. Le théâtre 
bien préservé, qui avait une capacité de plus de 4000 spectateurs est aujourd’hui un lieu 
de pique-nique apprécié.  

Plages
Antalya : les plages de Konyaalti et de Lara sont les plus réputées et les plus appréciées 
de la région. 
Incekum : la plage de cette partie de la côte s’étend sur plus de 20 km. Incekum signifie 
« sable fin ».
Side-Kumköy : la superbe et large plage de sable fin est idéale pour les amateurs de 
détente et de sports nautiques et est particulièrement adaptée aux enfants.
Cirali : le petit village de Cirali se situe au coeur d’un parc naturel protégé. Eloignée du 
tourisme de masse, sa longue plage de sable est très appréciée.

Transfert 
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts privés : 
renseignements et tarifs sur demande.
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Olympos
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Gündoǧdu
Evrenseki

Kizilagac Kizilot

Kizilagac

1 Labranda Excelsior • p. 393
2 Royal Dragon • p. 394
3 Amelia Beach Resort Hotel & Spa • p. 395
4 Sunis Kumkoy Beach Resort & Spa • p. 396
5 Side Star Elegance • p. 397
6 Voyage Sorgun • p. 398
7 Club Hotel Turan Prince World • p. 399
8 Voyage Belek Golf & Spa • p. 400
9 Club Asteria • p. 401

10 Limak Atlantis Deluxe • p. 402
11 Alva Donna • p. 403
12 Belconti Resort • p. 404
13 Delphin Imperial • p. 405
14 Delphin Palace • p. 406
15 Concorde de Luxe Resort • p. 407
16 Alp Pasa • p. 408
17 Kimeros Park Holiday Village • p. 409

1 2
 3 4 5

6

7

89

10  11
 12

 13  14  15
 16

 17

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 20 24 29 32 33 28 23
Temp. nocturne C° 10 14 18 19 21 18 14
Jours de pluie 4 3 1 1 1 1 4
Heures de soleil 7 9 10 11 11 9 7
Temp. de l’eau C° 16 19 22 24 26 23 21

Climat
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LABRANDA Excelsior BBBB

Side-Titreyengöl 

Vous aimerez...
• Son architecture atypique
• La qualité de service
• L'atmosphère familiale 

Ce complexe met à votre disposition, de nombreuses activités sportives et de loisirs, un espace 
de baignade exceptionnel, et un jardin luxuriant et ombragé, composé de nombreuses espèces 
d'arbres protégées !

Situation : à env. 450 m de la plage de sable et 
de galets, et à proximité du lac Titreyengöl. 
Side, avec ses commerces et divertissements 
est à env. 5 km. Liaisons en taxi et dolmus. 
L'aéroport d'Antalya est à env. 60 km.
Equipement : 181 chambres réparties  
sur 5 étages. Ascenceurs, WiFi, restaurant  
buffet avec terrasse, bars, discothèque et service  
médical (à certaines heures, payant). Piscine 
avec terrasse. Snack bar à la piscine et sur la 
plage. Chaises longues, matelas, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-10 ans) à certaines 
heures (6 jours par semaine), bassin séparé, 
aire de jeux et mini-disco.
sports/divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : 2 courts de tennis (équipement et 
éclairage payants), beach-volley, fléchettes, 
pétanque, aquagym, salle de fitness, sauna, 
hammam.

Payants : billard et massages. Sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux.
Chambre double (AYT2CP) : salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat avec canal musical, mini-refrigérateur, 
climatisation (centralisée, à certaines heures) et 
balcon (DZ). Occ. : 2+1. Chambre double à usage 
individuel (D1). Occ. : 1+1.
Chambre familliale (AYT2CP) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres à 
coucher avec porte communicante (F2).  
Occ. 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café/thé et pâtisseries l'après-midi
• Snacks de minuit
• De 10h à minuit : boissons locales avec  

ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

en eau

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant 
(2-11 ans)
en chambre double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

109 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 415 € (1) 

EUR
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Royal Dragon BBBBB

Side-Evrenseki 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L’excellente gastronomie avec de copieux buffets
• Son magnifique jardin
• Le programme d’animations varié 

Cet hôtel est très apprécié pour son architecture extravagante de style oriental et ses vastes 
espaces extérieurs. Il dispose de 4 restaurants à la carte pour régaler vos papilles et 
d’innombrables activités pour toute la famille. 

Situation : au bord d’une plage de sable 
séparée par ne promenade. La ville de Side avec 
se nombreux commerces et divertissements est 
à environ 5 km. 
L’aéroport d’Antalya est à env. 57 km.
Equipement : cet établissement compte  
564 chambres réparties dans un bâtiment de  
6 étages. Il dispose d’ascenseurs, coin Internet 
(payant)/WiFi, restaurant buffet avec terrasse,  
4 restaurants à la carte (sur réservation, payants), 
bars et discothèque. 
A l’extérieur, un grand espace de baignade avec 
parc aquatique composé de 11 toboggans 
(du 15.04 au 31.10, à certaines heures), terrasse, 
snack-bar à la piscine et sur la plage. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), 3 bassins séparés 
avec 3 toboggans (à certaines heures), aire de 
jeux et mini-disco. 

Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : 5 courts de tennis (équipement et 
éclairage payants), beach-volley et hammam.
Payants : bowling et massages.
Chambre double (AYT44C) : salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat. 
avec canal musical, WiFi, mini-réfrigérateur, 
climatisation (à certaines heures, centralisée) et 
balcon côté arrière-pays (DZL), vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Ch. double à usage individuel, côté arrière-pays 
(D1L). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familliale (AYT44C) : identique à la 
ch. double, avec coin salon et espace de couchage 
avec porte communicante, bain à remous et 
vue mer latérale (F1K). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (2ch. AYT44C) : identique 
à la chambre double avec 2 chambres séparées 
par une porte communicante, côté arrière pays 
(F2L) ou vue mer (F2M). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
en chambre double
GRATUIT : 1er enfant (2-9 ans)
-50% : 2e enfant (2-9 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1361 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 605 € (1) 
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Amelia Beach Resort Hotel & Spa BBBBB

Side-Kizilot 

Vous aimerez...
• Ce complexe adapté aux familles
• Sa large palette de loisirs
• Sa piscine avec toboggans pour les enfants 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Ce complexe moderne est idéal pour les familles. De nombreuses activités sont proposées pour 
les plus jeunes comme pour les adultes. La piscine et ses toboggans raviront plus particulièrement 
les enfants.

Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club
• Bassin séparé
Spécial ados (13-15 ans) :
• Teens-club 

Situation : séparé de la plage de sable/galets 
par la route côtière. L’aéroport d’Antalya est à 
env. 85 km.
Equipement : l’hôtel compte 479 chambres 
réparties dans un bâtiment principal  
de 6 étages et un bâtiment annexe, coin Internet 
(payant), WiFi (jusqu’à 50 MB), restaurant 
buffet, 4 restaurants à la carte et bars. Dans le 
jardin, 3 piscines (dont 1 avec 4 toboggans,  
à certaines heures), terrasse et snack-bar et 
snack-bar sur la plage. 
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements  : animations légères 
en journée et en soirée avec spectacles. 
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage et  
équipement payants) et hammam.
Payant : massages.
Chambre double (AYT83E) : équipée de salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
coffre-fort (payant), TV-sat., WiFi (payant), 
mini-réfrigérateur, climatisation (centralisée, à 
certaines heures) et balcon côté arrière-pays 
(DZL) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1.  
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DZT). Chambre double 
à usage individue côté arrière-pays (D1L).  
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (AYT83E) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse, avec des 
lits superposés pour les enfants et vue mer 
(FZM). Occ. : 2+2.
Chambre familiale (2 ch., AYT83E) : équipement 
identique à la chambre double, elle dispose de 
2 chambres avec porte communicante et vue 
mer (F2M). Réservation possible avec 2 salles  
de bain (F2A). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par séjour : diner dans l'un des restaurants 

à la carte (sur réservation)
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

avec eau et sodas
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Chambres adaptées aux personnes à mobilité 
réduite, nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.01.18
-25% jusqu'au 28.02.18
-20% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

370 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 478 € (1) 
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Sunis Kumköy Beach Resort & Spa BBBBB

Side-Kumköy 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres familiales spacieuses
• L’espace de baignade et ses 7 toboggans
• Les 6 restaurants à la carte 

Cet hôtel apprécié de la chaîne hôtelière Sunis est idéalement situé. Il offre un service de qualité 
et propose de nombreuses activités. 

Situation : directement sur la plage de sable 
séparée de l’hôtel par la promenade. Side avec 
ses commerces et divertissements se trouve à 
env. 2 km et l’aéroport d’Antalya à env. 51 km.
Equipement : 673 chambres réparties dans un 
bât. principal de 5 étages et plusieurs villas  
de 3 étages. Ascenseurs, WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse, 6 restaurants à la carte (sur 
réservation), pâtisserie, bars et discothèque.  
À l’extérieur, 2 piscines, 1 bassin séparé  
avec 4 toboggans (à certaines heures), terrasses 
et snacks bar à la piscine et sur la plage.  
Chaises longues, matelas et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), teens-club  
(13-16 ans, en haute saison) avec animations à 
certaines heures. 2 bassins séparés (dont 1 avec 
3 toboggans, à certaines heures) et mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée.

Gratuits : 2 courts de tennis (équipement et 
éclairage payants), beach-volley, salle de fitness, 
sauna et hammam.
Payant : massages.
Chambre double (AYT782) : dans le bâtiment 
principal avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat. avec canal musical, 
WiFi, mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé, 
climatisation (à certaines heures, centralisée) et 
balcon côté arrière-pays (DZL), vue mer latérale 
(DZM) ou vue mer. Identique et en nombre 
limité : chambre Promo (DZT).  
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
ou monoparental côté arrière pays (D1L).  
Occ. 1+1 ou 1+2.
Chambre familliale (AYT782) : identique à la 
chambre double, dans le bâtiment principal, 
elle dispose de 2 chambres avec porte  
communicante et 2 salles de bain, vue arrière 
pays (F2L) ou vue mer (F2M). Occ. : 2+1, 2+2 ou 
3+1.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par séjour : diner dans l’un des 6 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bières
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.18
-13% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
en chambre double
GRATUITS : 1er enfant (2-12 ans) 
& 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double economy à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

460 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 507 € (1) 
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Side Star Elegance BBBBB

Side 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La diversité culinaire des 4 restaurants à la carte
• Les chambres spacieuses et décorées avec goût
• Le club enfant jusqu’à 16 ans 

Situé au bord de la plage et d’une belle promenade, cet hôtel est un point de départ idéal pour 
découvrir la région.

Situation : uniquement séparé de la plage de 
sable par la promenade. Des commerces et 
divertissements se trouvent à env. 3 km.
Liaisons en dolmus et taxis possibles. Le centre 
de Manavgat se situe à env. 8 km et l’aéroport 
d’Antalya à env. 62 km. 
Equipement : hôtel de 499 chambres réparties 
dans un bâtiment principal de 6 étages et  
de 2 bâtiments annexes. Ascenseurs, coin 
Internet (payant)/WiFi. Restaurant buffet avec 
terrasse, 4 restaurants à la carte (sur réservation), 
bars. À l’extérieur, 3 piscines (dont une avec  
2 toboggans, à certaines heures), une piscine  
de relaxation (à partir de 18 ans). Snack bar à la 
piscine et sur la plage. Chaises longues, parasols, 
matelas et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) et junior-club 
(12-16 ans, en haute saison). 2 bassins séparés  
et aire de jeux.
Sports/Divertissements  : programme léger 
d’animations en journée et en soirée.

Gratuits : court de tennis (équipement et  
éclairage payants), aérobic, fléchettes, tennis de 
table, gymnastique, salle de fitness et hammam.
Payants : bowling ainsi que massages et soins 
au centre de bien-être. Sports nautiques proposés 
à la plage par des prestatatires locaux.
Chambre double (AYT6R8) : équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
peignoirs, coffre-fort, TV-sat., WiFi, mini- 
réfrigérateur, nécessaire à café/thé, climatisation 
(centralisée, à certaines heures), balcon ou 
terrasse côté arrière-pays (DZL), vue piscine 
(DZP) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel côté arrière-pays 
(D1L) ou avec vue mer (D1M). Occ. : 1+1 ou 1+2. 
Chambre Supérieure vue mer (AYT6R8) : 
identique à la chambre double mais plus 
luxueuse avec vue mer latérale (DSK). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (AYT6R8) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante et piscine (F2P) ou 
vue mer (F2M). Occ. : 3+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris Ultra.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et à minuit
• Café, thé et pâtisseries l’après-midi
• 1 x par séjour : dîner dans l’un des restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et à minuit
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1 x par séjour : dîner dans l’un des restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu’au 31.12.17
-25% jusqu’au 28.02.18
-20% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en chambre twin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

696 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 503 € (1) 
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Voyage Sorgun BBBBB

Side-Sorgun 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son jardin luxuriant au coeur de la pinède de Sorgun
• Son service de qualité
• Son grand centre de remise en forme 

Les nombreuses piscines, la belle plage de sable, la discothèque ouverte jusqu’aux aurores  
et la grande diversité de restaurants à la carte rendront votre séjour inoubliable.

Situation : en bord de la plage. Side est à  
env. 3 km. Liaisons en taxi et dolmus disponibles. 
L’aéroport d’Antalya est à env. 68 km.
Equipement : 508 chambres dans un bâtiment 
principal et plusieurs bungalows. Ascenseurs, 
WiFi, restaurant buffet avec terrasse, 6 restaurants 
à la carte (dont 2 sur réservation), bars et disco-
thèque. À l’exterieur, 4 piscines, 1 piscine de 
relaxation (à partir de 16 ans) et un petit parc 
aquatique avec 5 toboggans (à certaines heures). 
Terrasses et snack-bar à la piscine et Beach-Club 
à la plage. Chaises longues, matelas, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) et Teens-club 
(13-16 ans en haute saison) avec animations  
(à certaines heures), 3 bassins séparés  
(dont 1 avec toboggan, à certaines heures), aire 
de jeux, Lunapark (3-14 ans), payant et mini-disco. 

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée.
Gratuits : 4 courts de tennis, beach-volley et 
hammam.
Payants : massages.
Chambre double (AYT483) : avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat 
avec canal musical, WiFi, mini-réfrigérateur, 
climatisation individuelle, et balcon côté 
arrière-pays (DZL) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel, côté 
arrière-pays (D1L). Occ. : 1+1.
Bungalow familial (AYT483) : identique à la 
chambre double, dans la partie bungalows il 
dispose de 2 chambres (B2).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale (AYT483) : identique à la 
chambre double, dans le bâtiment principal elle 
dispose de 2 chambres (F2).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par séjour : diner dans l’un des 4 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas, lait, bière et encas.
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
en chambre double 
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% sur l’hôtel pour la  
réservation d’un séjour min.  
de 21 nuits consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 07.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2905 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 734 € (1) 
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Club-Hotel Turan Prince World BBBBB

Side-Manavgat 

Vous aimerez...
• La diversité culinaire
• Le parc aquatique avec toboggans spectaculaires
• Les massages et soins au spa 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Un club sympathique agrémenté d’un grand jardin.  
Bienvenue dans le monde du divertissement.

Spécial enfants (4-11 ans):
• Mini-club  
• Lunapark
Spécial ados (12-17 ans):
• 14 toboggans (à certaines heures)

Situation : le long de la plage de sable  
et de galets. Side avec ses commerces et  
divertissements se trouve à env. 15 km. 
L’aéroport d’Antalya est à env. 75 km.
Equipement : 688 chambres réparties dans  
un bâtiment principal de 3 étages, plusieurs 
bungalows de 2 étages, un bâtiment adjacent à 
côté du parc aquatique et un bâtiment attenant 
avec accès direct à la piscine. Ascenseurs, WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse et 3 restaurants 
à la carte (sur réservation). 3 piscines avec 
terrasses, parc aquatique avec 14 toboggans  
(à certaines heures), snack-bar à la piscine et sur 
la plage. 

Chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée.
Gratuits : 5 courts de tennis (éclairage payant) 
et sauna. Payants : massages.
Chambre bungalow (AYT3RB) : dans la partie 
bungalows avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat. LCD, WiFi, mini-
réfrigérateur, climatisation (à certaines heures, 
centralisée) et balcon (BG). Identiques et en 
nombre limité, des chambres Bungalow Promo 
sont disponibles (BGT). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Bungalow Promo à usage individuel (BAT).  
Occ. : 1+1.
Chambre double (AYT3RB) : identique à la 
chambre Bungalow, elle se situe dans le bâtiment 
principal avec vue mer latérale (DZK).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite (1 ch., AYT3RB) : identique à la chambre 
bungalow, plus luxueux avec un coin salon (P1). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Suite (2 ch., AYT3RB) : identique à la chambre 
bungalow, elle dispose de 2 chambres et 2 salles 
de bain (P2A). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par séjour : dîner dans l’un des restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau et sodas
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.17
-25% jusqu’au 31.01.18
-20% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
en chambre double
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-12 ans)    
& 2e enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en bungalow promo en occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 22.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

911 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 576 € (1) 
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Voyage Belek Golf & Spa BBBBB

Belek 

Vous aimerez...
• La diversité culinaire aux saveurs du monde
• Le restaurant réservé aux adultes à partir de 16 ans
• Les activités dédiées aux enfants 

Avec son superbe jardin et sa plage de sable et galets, ce complexe haut de gamme vous permet 
de vivre d’agréables vacances. 

Situation : au bord d’une plage privée de 
sable/galets. Belek avec ses commerces et 
divertissements est à env. 2 km. Antalya est à 
env. 45 km et l’aéroport à env. 35 km.
Equipement : 559 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de 7 étages, 2 bâtiments 
annexes de 6 étages (dont un situé à l’arrière du 
complexe) et plusieurs bungalows de 2 étages. 
Il dispose d’ascenseurs, coin Internet (payant), 
WiFi, 2 restaurants buffet (dont 1 à partir  
de 16 ans) avec terrasses, 8 restaurants à la 
carte (dont 4 payants, sur réservation), bars, 
cinéma, pâtisserie et discothèque. 6 piscines 
avec terrasses dont 1 réservée aux adultes et un 
parc aquatique avec 6 toboggans (à certaines 
heures). Snack bar à la piscine et sur la plage. 
Chaises longues, parasols, matelas et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans) et teens-club 
(13-15 ans, en haute saison) avec animations à 
certaines heures. 2 bassins séparés (dont un 
avec toboggans à certaines heures), aire de 
jeux, mini-disco et buffet pour enfant.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
spectacles. Gratuits : 4 courts de tennis  
(équipement et éclairage payants), aérobic, 
centre de fitness, hamamm et sauna.
Payant : accès au parcours de golf Montgomerie 
situé dans l’hôtel voisin (Maxx Royal).
Chambre double (AYT577) : dans le bâtiment 
annexe donnant sur le jardin, avec douche/WC, 
séche-cheveux, tél., peignoirs, coffre-fort, TV-
sat. avec canal musical, WiFi, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, clim. individuelle et 
balcon ou terrasse côté jardin (DZG) ou dans le 
bâtiment principal avec vue mer (DZK). 
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
dans le bât. annexe donnant sur le jardin (D1N) 
ou dans le bâtiment principal avec vue mer 
latérale (D1K). Occ. : 2+1 ou 2+2.
chambre bungalow (AYT577) : dans la partie 
bungalow, douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
peignoirs, chaussons, coin salon, coffre-fort, 
TV-sat. avec canal musical, néc. à thé/café, clim. 
individuelle et balcon (B1). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.  
Ch. bungalow à usage individuel (BA). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.

Chambre familiale (AYT577) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante et est située dans le 
bâtiment annexe donnant sur le jardin (F2G). 
Possibilité de réserver dans le bâtiment principal 
côté arrière-pays (F2L) ou vue mer latérale (F2K). 
Occ. : 3+1, 2+2 ou 2+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par séjour : diner possible dans 4 des  

8 restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

(eau, sodas, bière et cacahuètes)
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

5475 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 792 € (1) 
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Club Asteria BBBBB

Belek 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son programme d’animations varié
• Sa piscine à débordement en bord de plage
• Les 4 restaurants à la carte 

Au coeur d’un magnifique jardin, le complexe dispose d’un vaste espace de baignade. 
Trois piscines et plusieurs toboggans le composent, ils raviront toute la famille !

Situation : directement sur sa plage de sable 
et de galets. Kadriye avec ses possibilités de 
divertissements est à env. 6km et l’aéroport 
d’Antalya à env. 32 km.
Equipement : club de 600 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages, coin 
Internet (payant), WiFi, restaurant buffet avec 
terrasse, 4 restaurants à la carte (sur réserva-
tion), bars et discothèque en plein-air.  
À l’extérieur, piscine avec 2 toboggans (à certaines 
heures), piscine de relaxation (réservée aux 
adultes) ainsi que piscine à débordement, bain 
à remous (à certaines heures) et terrasses. 
Snack-bar à la piscine et sur la plage. Chaises 
longues, matelas, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), junior-club 
(13-16ans), bassin séparé, buffet enfant et  
mini-disco.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée avec sports et jeux.
Gratuits : 3 courts de tennis (éclairage payant), 
tennis de table, tir à l’arc, tir à la carabine, 
pétanque, salle de fitness et hammam.
Payants : massages.
Chambre double (AYT45B) : équipée de salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV-sat. avec canal 
musical, mini-réfrigérateur, climatisation  
(centralisée, à certaines heures) et balcon ou 
terrasse (DZ). Identiques et nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DZT).  
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
(D1). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre à occupation familiale (AYT45B) : 
identique à la chambre double, avec possibilité 
de couchage supplémentaire pour les enfants 
(FU). Occ. : 2+2.

Chambre familiale (AYT45B) : de même  
équipement que la chambre double, elle dispose 
de salle de bain/WC ainsi que de 2 chambres 
avec porte communicante (F2). Occ. : 2+1, 2+2, 
2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Café/thé, gâteaux l’après-midi
• 1 x par séjour : dîner dans l’un des restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

avec eau, sodas et bière
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+3
2

+2
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.01.18
-28% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-12 ans) en chambre double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2267 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 506 € (1) 
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Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort BBBBB

Belek 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les chambres à la décoration contemporaine
• Le club ado jusqu’à 16 ans
• L’espace de baignade avec toboggans 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Au coeur d’une forêt de pins entre les eaux cristallines de la Riviera turque et les montagnes du 
Taurus, l’hôtel bénéficie d’une situation privilégiée.

Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club avec encadrement à certaines 

heures
• Mini-disco et atelier bricolage
Spécial ados (13-16 ans) :
• Teens-club (à certaines heures)
• 4 toboggans ( à certaines heures)

Situation : directement sur la plage de sable  
et de galets en pente douce. Commerces et 
divertissements à env. 4 km de l’hôtel. 
L’aéroport est à env. 37 km.
Equipement : complexe accueillant de  
373 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 6 étages et 2 bâtiments annexes  
de 5 étages, ascenseurs, coin Internet (payant)/
WiFi, restaurant buffet avec terrasse, 5 restaurants 
à la carte (dont 3 payants, sur réservation),  
bars, discothèque et boutique. 5 piscines avec  
4 toboggans (à certaines heures) et terrasse. 

Snack bar à la piscine et sur la plage. Chaises 
longues, parasols, matelas et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée.
Gratuits : 2 courts de tennis (équipement 
payant), salle de fitness  et hammam.
Payants : massages.
Chambre double (AYT445) : dans le bâtiment 
principal, avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat. 
avec canal musical, WiFi, mini-réfrigérateur, 
climatisation (à certaines heures, centralisé)  
et balcon (DZ). Identiques et en nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles dans les 
annexes (DZT). Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre 
double à usage individuel (D1). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (AYT445) : identique à la 
chambre double, située dans les annexes ou 
dans le bâtiment principal, elle dispose d’une 
chambre séparée avec porte communicante 
(F1). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.                           
Restauration : Tout Compris Ultra.

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par séjour : diner dans 1 des 2 restaurants  

à la care (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

avec eau, sodas et bière
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert :  
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.01.18
-15% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-14 ans) en ch. double
-50% : 2e enfant (2-14 ans) 
en ch. monoparentale 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
12=11, 7=6, 14=12 ou 21=18  
(détails nous consulter)

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d’un séjour min. de 22 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

3790 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 497 € (1) 
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Alva Donna BBBBB

Belek-Bogazkent 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L’ambiance familiale
• Les chambres à la décoration contemporaine
• Le service soigné 

Ce complexe touristique profitant d’un joli cadre sur la plage  offre des prestations de qualité qui 
raviront toute la famille. 

Situation : au bord d’une grande plage privée 
de sable/galets. Le centre-ville avec ses restau-
rants, bars, commerces et divertissements est 
situé à env. 7 km. L’hôtel est à env. 50 km du 
centre d’Antalya et à env. 40 km de l’aéroport.
Equipement : complexe de 724 chambres 
réparties dans un bâtiment principal, un bâtiment 
Deluxe (reliés entre eux) et 11 bâtiments annexes. 
Ascenseurs, coin Internet (payant), WiFi,  
2 restaurants buffet, 5 restaurants à la carte 
(payants, sur réservation) et plusieurs bars.  
À l’extérieur, une grande piscine, une piscine  
de relaxation et une piscine plus petite avec  
6 toboggans (à certaines heures). Snack bar à la 
piscine et sur la plage. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) et teens-club 
(13-16 ans) avec animations à certaines  
heures, 4 bassins séparés avec 1 toboggan,  
aire de jeux, buffet pour enfant et mini-disco.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
musique live.
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage payant), 
tennis de table, aérobic, beach-volley, fléchettes, 
centre de fitness, sauna et hammam.
Payants : billard, bowling et massages.
Chambre double (AYT00E) : dans le bâtiment 
principal, elle dispose de salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat. 
(LCD) avec canal musical, WiFi, mini-réfrigérateur, 
climatisation (à certaines heures, centralisée)  
et balcon avec vue mer latérale (DZK).  
Occ.: 2+1. Identiques et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DZT).  
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel, 
côté arrière-pays (D1L). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale 1 chambre (AYT00E) : 
identique à la chambre double mais plus 
spacieuse, avec possibilité de couchage pour  
un 3e adulte ou pour les enfants (FZ).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 

Chambre familiale 2 chambres (AYT00E) : 
identique à la chambre double, elle dispose de 
2 chambres avec porte communicante (F2). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 ou 3+2. 
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café/thé et gâteaux l’après midi
• Glaces à certaines heures
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.17
-25% jusqu’au 31.01.18
-15% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
en chambre double 
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d’un séjour min. de 15 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1295 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 505 € (1) 
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Belconti Resort BBBBB

Belek 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le service attentionné
• L’excellente gastronomie
• La piscine avec toboggans pour les enfants 

Que vous souhaitiez nager, faire du sport ou vous détendre au grand centre de remise en forme, 
cet hôtel offre les conditions idéales pour un séjour en famille. 

Situation : au bord de la plage de sable et de 
galets. Belek se trouve à env. 2 km. L’aéroport 
d’Antalya est à env. 35 km.
Equipement : complexe de 596 chambres 
réparties dans un bâtiment principal, plusieurs 
bâtiments annexes et plusieurs bungalows. 
Ascenseurs, WiFi, restaurant buffet, 3 restaurants 
à la carte (sur réservation, payants), bars,  
pâtisserie et discothèque. 2 piscnes dont 1 avec 
4 toboggans, (à certaines heures) et terrasse. 
Snack-bar à la piscine et sur la plage. 
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-11 ans), teens-club  
(12-16 ans), bassin séparé, aire de jeux et  
mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
spectacles.

Gratuits : beach-volley, basket-ball, salle de 
fitness et hammam. 
Payants : 10 courts de tennis (équipement et 
éclairage payants), billard et massages.
Chambre double (AYT46R) : située dans le 
bâtiment principal, elle est équipée de salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat. avec canal musical, mini-réfrigérateur, 
climatisation (à certaines heures, centralisée) et 
balcon ou terrasse côté arrière-pays (DZL) ou 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre 
double à usage individuel, côté arrière-pays 
(D1L) ou vue mer (D1M). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Hébergement familial (AYT46R) : identique à 
la chambre double, dans un bâtiment annexe, 
avec possibilité de couchage pour les enfants 
(FUN). Occ. : 2+2.
Chambres familiale (AYT46R) : identique à la 
chambre double, dans le bât. principal, elle 
dispose de 2 chambres avec porte communicante 
(F2). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée et glaces à certaines heures
• 24h/24 : boissons locales avec ou  

sans sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec  

eau et sodas.
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-45% jusqu’au 30.11.17 
-40% jusqu’au 31.01.18 
-35% jusqu’au 28.02.18 
-30% jusqu’au 31.03.18 
-25% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
en chambre double 
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d’un  
séjour min. de 7 nuits consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

992 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 539 € (1) 
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Delphin Imperial BBBBB

Lara-Kundu 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le luxe et le confort de ses chambres
• Son architecture unique 
• Le spa 

Appréciez le raffinement de la cuisine des différents restaurants à la carte et profitez du grand 
espace de baignade avec 3 piscines et 8 toboggans.

Situation : directement au bord de la longue 
plage de sable/galets de Lara-Kundu. 
Commerces et divertissements à proximité. 
L’aéroport d’Antalya se trouve à env. 15km.
Equipement : hôtel luxueux composé de  
650 chambres réparties dans un bâtiment de  
9 etages. Ascenseurs, coin Internet (payant)/WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse, 8 restaurants à 
la carte (sur réservation), bars, discothèque. 
À l’extérieur, l’hôtel offre un grand espace de 
baignade avec 3 piscines et 5 toboggans  
(à certaines heures). 
Chaises longues, matelas et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, bassin séparé avec 3 
toboggans (à certaines heures) et aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée.

Gratuits : court de tennis synthétique  
(équipement contre caution), beach-volley, 
water-polo, salle de fitness, sauna et hammam.
Payants : massages.
Chambre double  (AYT81M) : décorée dans un 
style contemporain, avec salle de bain ou douche/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat. 
avec canal musical, WiFi, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, clim. (centralisée, à 
certaines heures) et balcon côté arrière-pays 
(DZL), côté mer (DZS), accès direct à la piscine 
(DZP). Occ. : 2+2, 2+1 ou 3+1. 
Ch. double à usage individuel côté mer (D1S).
Suite junior (AYT81M) : identique à la ch. 
double mais plus spacieuse avec vue mer 
directe (PJM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale (AYT81M) : identique à la ch. 
double, elle dispose de 2 chambres reliées par un 
couloir et est située côté mer (F2S).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.  

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De minuit à 6h : service de chambre
• 1 x par séjour : diner dans l’un des 8 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+2
3

+1
4

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.17
-20% jusqu’au 28.02.18
-25% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-14 ans)   
& 2e enfant (2-14 ans) en  
ch. double et suite

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1641 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 703 € (1) 
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Delphin Palace BBBBB

Lara-Kundu 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le grand jardin paysagé
• Son architecture impressionnante
• Les nombreux divertissements pour toute la famille 

Avec son service de qualité, sa gastronomie raffinée et ses chambres élégantes et décorées avec 
soin, le Delphin Palace ravira la clientèle la plus exigeante.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable et de galets de Lara-Kundu. Antalya et son 
aéroport sont à env. 15 km. Liaisons en taxi et 
dolmus disponibles.
Equipement : hôtel de 557 chambres réparties 
sur 8 étages, ascenseurs, coin Internet (payant), 
WiFi, restaurant buffet avec terrasse, 7 restaurants 
à la carte, bars, discothèque et café. À l’extérieur, 
3 piscines avec 5 toboggans (à certaines heures), 
terrasse, snack-bar à la piscine et sur la plage. 
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations à 
certaines heures, bassins séparés avec toboggan 
(à certaines heures), aire de jeux et mini-disco.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
spectacles.

Gratuits : 2 courts de tennis (équipement 
contre caution), tennis de table, beach-volley et 
salle de fitness.
Payants : massages et soins à l’espace remise 
en forme.
Chambre double (AYT284) : elle dispose de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat. avec canal  
musical, WiFi, mini-réfrigérateur, climatisation  
(à certaines heures, centralisée) et balcon (DZ). 
Réservation possible avec vue mer (DZM) ou 
vue mer latérale (DZK). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Chambre double à usage individuel (D1), avec 
vue mer (D1M) ou vue mer latérale (D1K).
Chambre familiale (AYT284) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante et vue mer latérale 
(F2K). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.

Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée et snack de minuit
• De minuit à 06h : service de chambre
•  Café/thé et gâteaux l’après-midi
• Glaces à certaines heures
• 1 x par séjour : dîner dans l’un des restaurants 

à la carte (sur réservation)
•  24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool  
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
1

+2
2

+3
2

+2
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu’au 31.12.17 (pour un 
séjour à partir du 26.04.18)
-30% jusqu’au 30.04.17
-25% jusqu’au 30.04.17

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-9 ans)
-50% : 1er enfant (10-14 ans)    
& 2e enfant (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

416 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 636 € (1) 
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Concorde de Luxe Resort BBBBB

Lara-Kundu 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation à proximité de commerces et divertissements
• La diversité culinaire des 6 restaurants à la carte
• Les nombreuses activités pour les enfants 

Dans cet hôtel à l’architecture hors du commun, laissez vous tenter par un soin au spa, pendant 
que vos enfants profiteront du mini-club ou des multiples activités proposées. 

Situation : directement au bord de la plage de 
sable et de galets de Lara-Kundu. L’aéroport 
d’Antalya se trouve à env. 10 km. Liaisons en taxi 
et dolmus disponibles.
Equipement : complexe de 401 chambres, 
réparties sur 7 étages. Il dispose d’ascenseurs, 
coin Internet/WiFi, restaurant buffet avec 
terrasse, 6 restaurants à la carte (dont 1 à partir 
de 12 ans, sur réservation), bars et discothèque. 
Dans le jardin, 3 piscines (dont 1 pour les activités 
et 1 pour la détente) et terrasse. Snack-bar à la 
piscine et sur la plage. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (6-12 ans), 2 bassins séparés, 
3 aires de jeux, mini-disco, salle de jeux et 
spectaces pour enfants. Service de baby-sitting 
(sur demande, payant).

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
spectacles et musique live.
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage payant), 
salle de fitness, gymnastique, step, tennis de 
table, beach-volley, basket-ball, baby-foot, 
mini-football, minigolf, sauna et hammam
Payants : billard, bowling et massages. 
Chambre double (AYT21D) : moderne, équipée 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, coffre-fort, 
téléphone, TV-sat., WiFi, mini-réfrigérateur, 
climatisation (à certaines heures, centralisée)  
et balcon côté arrière-pays (DZL) ou vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Identique et en nombre limité : chambre  
Promo (DZT). 
Chambre double à usage individuel, côté 
arrière-pays (D1L) ou vue mer (D1M).  
Occ. : 1+1 ou 1+2.

Maisonnette (AYT21D) : identique à la 
chambre double, elle dispose d’un salon avec 
canapé-lit et d’une salle de bain/WC à l’étage 
inférieur, et d’une chambre à coucher ouverte 
avec douche/WC à l’étage supérieur (MSA).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 1h à 7h : service de chambre
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snack en journée
• Café/thé et gâteaux l’après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.03.18
-20% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
en chambre double
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d’un séjour min. de 17 nuits  
consécutives pour un réservation 
à partir du 13.07.18.

BONUS FTI
-3 € sur l’hôtel par adulte et par 
jour pour une réservation 
jusqu’au 28.02.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1872 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 607 € (1) 
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Alp Pasa BBBB

Antalya 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa petite structure de charme
• Ses chambres confortables à la décoration soignée
• Sa proximité avec la vieille ville d’Antalya 

Une adresse élégante intégrant 4 maisons « Konak » du 19e siècle, subtile conjugaison de l’ancien 
et du contemporain. D’ici, vous pouvez facilement découvrir la ville historique d’Antalya et ses 
nombreux attraits touristiques.

Situation : central, dans une ruelle calme de la 
vieille ville d’Antalya. Le centre animé avec ses 
commerces et divertissements est à env.  
100 m. Une petite baie de baignade se trouve à 
env. 200 m (accès payant). L’aéroport d’Antalya 
est à env. 15 km.
Equipement : boutique hôtel du 19ème siècle 
avec 60 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et 3 bâtiments annexes. WiFi, restaurant 
buffet avec terrasse dans la cour intérieure,  
4 restaurants à la carte (payants), bar, biblio-
thèque, musée, service de blanchisserie 
(payant) et service médical (à certaines heures, 
payant). Dans la cour intérieure, 2 petites piscines 
avec bain à remous, terrasse et bar à la piscine. 
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine (payant 
sur la plage).  
Classification locale : Hôtel boutique.
Sports/Divertissements : animations en 
soirée. Nombreux divertissements à proximité.
Payants : hammam et massages. 

Chambre double (AYT272) : équipée de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, chaussons, 
peignoirs, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat. avec canal musical, mini-bar (payant), 
WiFi,  climatisation individuelle et service de 
chambre 24h/24 (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre double Deluxe (AYT272) : identique 
à la chambre double, plus spacieuse, elle dispose 
d’une salle de bain/WC et d’un petit bain à 
remous (DX). Occ. : 2+1. Chambre double Deluxe 
à usage individuel (EX). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Suite Junior (AYT272) : identique à la chambre 
double Deluxe, plus spacieuse et avec un écran 
plat (PJ). Occ. : 2+1.
Appartement (AYT272) : situé dans les bâtiments 
annexes, identique à la chambre double Deluxe, 
il dispose en plus d’un coin salon avec kitchenette 
(A1). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension et pension 
complète. Petit déjeuner et diner sous forme de 
buffet, déjeuner sous forme de menu.

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1116 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 494 € (1) 

EUR
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Kimeros Park Holiday Village BBBBB

Kemer-Göynük 

Vous aimerez...
• Sa situation, en pleine nature
• Les spacieuses chambres familiales
• Le programme d’animations avec spectacles en soirée 

Au pied du Mont Taurus et entouré de pins, ce complexe situé en plein cœur de la nature vous 
fera passer un séjour inoubliable en famille.

Situation : sur la plage de sable/galets, Kemer 
et ses nombreux commerces et possibilités de 
divertissement se trouvent à env. 6 km. 
L’aéroport d’Antalya est à env. 55 km.
Equipement : 453 chambres, réparties dans un 
bâtiment principal de 3 étages (avec ascenceurs) 
et plusieurs bungalows. WiFi, restaurant buffet, 
restaurant à la carte (sur réservation, payant), 
bars, discothèque, magasins et salon de coiffure. 
Dans le jardin se trouvent 2 piscines d’eau 
douce avec 2 toboggans (à certaines heures), 
terrasse et snack-bar. Parasols, chaises longues, 
matelas et serviettes de bain mis à  
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (de 4 à 12ans) avec  
animations à certaines heures, bassin séparé 
avec toboggan, aire de jeu et mini-disco.  
Service de baby-sitting (sur demande, payant.
Sports/divertissements : programme 
d’animation en journée et en soirée avec  
spectacles.
Gratuits : 2 terrains de tennis (équipement et 
éclairage payants), beach-volley, pétanque, 
canoë, cours de danse, salle de fitness, hammam 
et sauna.

Payants : massages et soins au centre de bien-être. 
Chambre double (AYT7B5) : dispose de douche/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat. avec canal musical, WiFi (payant), mini-
réfrigérateur, climatisation (à certaines heures, 
centralisée) et balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1. 
Chambre club côté jardin, située dans les  
bungalows (DFG). Occ. : 2+1. Chambre double à 
usage individuel (D1), dans les bungalows côté 
jardin (DHG). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (AYT7B5) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante et se trouve dans  
la partie bungalow (F2) ou côté jardin (FFG). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Mini-réfrigérateur rempli quotidiennement 

avec eau et sodas
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.17
-25% jusqu’au 31.01.18
-20% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation  
d’un séjour min. de 14 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 22.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

306 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 603 € (1) 

EUR
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Langue
L’arabe. L’anglais et le français 
peuvent être parlés dans les zones 
touristiques. 
Monnaie
Livre Egyptienne (EGP). 
1 € = env. 20,85 EGP (octobre 2017) 

Courant
220 V, parfois 110 V. Un adaptateur est 
recommandé.
Décalage horaire
France +1h
Durée de vol
Environ 4 à 5 h

Renseignements express

©
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Les di�érentes civilisations qui se sont succédées durant plus de 5000 ans ont laissé un 
héritage exceptionnel : pharaonique, grec, romain, chrétien et islamique... Le climat 
agréable, les trésors culturels de ce véritable musée à ciel ouvert, les superbes plages 
et les fabuleux fonds sous-marins assurent à chaque visiteur des vacances 
exceptionnelles.

Climat
Climat méditerranéen sur la côte Nord. 
Climat subtropical désertique pour le reste du pays. 
Mer Rouge : période de séjour optimale toute l’année. 
Intérieur des terres : période optimale d’octobre à mai.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport avec une date de 
validité minimum de 6 mois après la date de retour en France. Les ressortissants français 
peuvent également  voyager avec une carte d’identité valable encore 6 mois après 
l’arrivée. Cependant de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est 
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport. 
Le visa est obligatoire et payant. Pour les porteurs de passeports, le visa peut être obtenu 
soit auprès d’un consulat égyptien à l’étranger, soit à l’arrivée en Egypte (env. 25 dollars 
US). Pour les porteurs de carte d’identité, le visa est apposé, à l’arrivée, sur un formulaire 
fourni par les autorités locales. Les voyageurs doivent impérativement se munir avant 
leur départ de deux photos d’identité qui seront fixées sur ce formulaire. Il relève de la  
responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Gastronomie
En raison de sa situation géographique entre la Méditerranée et le Moyen-Orient,  
la cuisine égyptienne propose une grande variété de plats tels que :
Foul : plat à base de fèves mijotées longuement pour en faire une purée.
Kofta : viande d’agneau ou de veau hachée, grillée et servie avec de la salade, des 
 tomates et des oignons. 
Oum Ali : di�cile de résister à ce dessert délicieux confectionné avec de la pâte feuilletée, 
de la noix de coco, des raisins secs, des noisettes et du lait.
Boissons : thé noir avec de la menthe fraîche ou jus de fruits frais (mangue, goyave ou 
citron doux).

Shopping
Le souk, quartier commerçant situé au cœur des vieilles villes, est l’endroit idéal pour 
plonger dans une ambiance authentique. Depuis toujours c’est un lieu où le  
marchandage est de rigueur. On y trouve également des artisans traditionnels, comme 
des orfèvres. Souvent, les souks sont couverts pour protéger les visiteurs du soleil. Des 
épices aux  shishas, en passant par des éto£es colorées, on y trouve de tout.

Activités sportives
Connaissez-vous nos forfaits spéciaux, pour des vacances actives ? Réservez avant de 
 partir vos forfaits golf, et vos cours de plongée ou de kite surf (sur demande). De  
nombreux cours passionnants sont proposés afin d’agrémenter votre séjour. Nous  
consulter pour plus d’information.

Bon à savoir
Mosquées : les lieux de cultes les plus importants restent réservés aux pratiquants, mais 
la plupart des mosquées peuvent être visitées. Une tenue correcte est exigée (épaules, 
bras et jambes couverts) et les chaussures doivent être retirées avant d’y pénétrer. 
Taxis : veillez à ce que le taximètre soit activé, sauf si vous négociez la course avant de 
partir.
Photos : si vous souhaitez photographier des personnes, il est préférable de demander la 
permission au préalable. Les gens acceptent généralement, parfois moyennant 
quelques pièces.
Pourboires : le « Bakschich » est une source de revenus nécessaire. Il est usuel de laisser 
10 à 15 % de pourboire dans les restaurants et cafés. Ayez toujours de la monnaie sur 
vous, pour récompenser un service ou une gentillesse, et pour les guides, chau£eurs, 
porteurs de bagages.
Modes de paiement : les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants 
et boutiques haut de gamme. Elles doivent être valables plus de 2 mois après la fin du 
 voyage. Visa et Mastercard sont les types de cartes les plus répandues. On trouve de 
nombreux guichets automatiques dans les centres touristiques. Les Travellers chèques 
(en dollars) peuvent être échangés dans la plupart des banques,  moyennant des frais.

Terre des pharaons 

Assistance sur place   
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre hô-
tel seront assurées par un représentant parlant français, dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone.
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Excursions
Aventurez-vous à l’un des  
safaris en Jeep, en quad,  
en Gokart ou à dos de  
chameau. Expérience  
inoubliable garantie !

Séjour détente au bord  
de la mer rouge...
Les plages s’étirent à l’infini, depuis El Gouna au Nord, jusqu’à El Quseir, au Sud. 
Les magnifiques eaux cristallines et les fonds marins fabuleux vous fascineront. Que 
vous soyez plutôt adepte de farniente ou de snorkeling, surfeur, kite-surfeur ou encore 
plongeur, des vacances inoubliables vous attendent ! 
  
Situation
Sur la côte Ouest de la mer Rouge. 

À voir/À faire
El Gouna
Entourée de lagunes bleue turquoise, El Gouna a été érigée sur un ensemble d’îlots. 
Les ruelles sinueuses, les coupoles, les voûtes ainsi que les routes pavées contribuent 
au charme de la station.
Giftun Island 
A environ 1h de bateau de Hurghada, les eaux transparentes de l’île de Giftun vous 
invitent à la baignade. Vous pouvez y observer les splendeurs du récif corallien, où vivent 
de nombreuses espèces de poissons.
Orange Bay
Cette île classée site naturel protégé, située à environ 1h de Hurghada, est un endroit 
idéal pour vous détendre sur de belles plages de sable blanc. Les eaux cristallines sont 
une invitation à la baignade et les bancs de coraux sont un paradis pour les amateurs de 
snorkeling.  
Tour de ville à Hurghada 
Visitez le bazar, le petit aquarium, la mosquée, et découvrez les attraits de ce grand 
centre touristique.
New marina 
La nouvelle marina est parfaite pour le shopping, avec plus de 100 boutiques à votre 
disposition. Prenez un café dans l’un des nombreux bars tout en admirant les luxueux 
yachts ancrés dans le port.

Divertissement et animations :
Alf Leila Wa Leila : un complexe de style oriental avec bazars, cafés, un petit musée et 
une arène pour des spectacles. Situé au Sud d’Hurghada.
Bateau à fond de verre : profitez d‘une sortie en mer à bord d‘un bateau à fond de verre 
pour admirer la richesse du monde sous-marin.
Excursion à la découverte des dauphins : une aventure unique ! Le but est d’atteindre le 
récif où se trouvent souvent les dauphins. L’équipement de plongée et un excellent repas 
vous attendent à bord.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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1 Labranda Club Paradisio 
El Gouna Red Sea • p. 415

2 Jungle Aqua Park Resort • p. 416
3 Jaz Aquamarine Resort • p. 417
4 Labranda Royal Makadi • p. 418
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Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 27 30 31 33 33 31 28
Temp. nocturne C° 17 21 24 25 25 23 20
Jours de pluie 0 0 1 0 0 0 0
Heures de soleil 10 11 14 13 13 14 10
Temp. de l’eau C° 23 25 26 27 28 27 27

Climat
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Plongée à Hurghada

Plongée en Égypte
L’Égypte est une destination de rêve pour les amoureux des fonds sous-marins !  
Une diversité incroyable tant au niveau de la faune que de la flore sous-marine.  
Laissez-vous surprendre et profitez de conditions idéales pour vos plongées. 

Spots de plongée à Hurghada
• Makadi Bay, Sharm el Naga 

Une expérience unique
Qu‘importe que vous soyez plongeur expérimenté ou débutant, vous trouverez  
le spot et l‘encadrement dont vous avez besoin. 

Makadi
Di�culté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Extra Divers Worldwide - Makadi Bay

Lieu:
le centre de plongée Extra Divers Makadi 
Bay est situé sur la plage de l‘hôtel Cleopatra 
Luxury Resort Makadi Bay. Prise en charge 
depuis tous les hôtels à Makadi Bay.

Plongées:
• Sorties journées
• Sorties demi-journées
• Plongées sur épaves
• Plongées de nuit
• Plongées depuis rivage sur le récif

Spots de plongée : de Hurghada  
(Shab el Erg) vers le Sud  
(Abu Kafan, Salem  Express).

Extra Divers Worldwide - Sharm el Naga

Lieu :
dans la baie légendaire de Sharm el  
Naga entre Hurghada et Safaga. Les 
plongées peuvent débuter depuis une 
jetée, depuis le rivage sur les récifs ou 
encore en pleine mer.

Plongées :
• Sorties journées
• Sorties demi-journées
• Plongées zodiac sur le récif 
• Sorties en bateau (selon la météo)

Spots de plongée : par exemple Shab 
Saiman, Ras Abu Soma, Tobia Arba.

Formation :
• Selon les standards SSI
• Âge minimum 10 ans

Bon à savoir :
sur place des frais d‘environ 4€ par  
personne pourront être demandés.

Documents à fournir : 
•  Brevet de plongée et carnet de bord 

(uniquement pour confirmés)
• Certificat médical de non contre-  
   indication à la plongée
• Copie du passeport

SSI - Scuba School International est un organisme de formation d‘origine 
américaine, d’envergure internationale. Avec plus de 40 années  
d‘expérience, l‘organisme vous assure une formation de qualité avec  
des standards et une méthode d‘enseignements confirmée dans plus  
de 2500 centres de plongées SSI dans le monde.

Sharm El Naga 
Di�culté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

EUR

Cours pour débutants
Open Water Diver
Reconnu dans le monde entier, brevet 
international SSI. Durée 3 à 4 jours. 
Comprend diverses plongées, théorie et 
exercices en piscines extérieures et dans 
les eaux peu profondes du lagon.  Équi-
pement compris dans le prix. Non inclus 
dans le prix : frais de certification.  
(env. 50 €, à régler sur place).

Makadi HRG747 p.p. dès 349 €
Sharm el Naga   HRG6T8 p.p. dès 359 €

Cours pour confirmés
Advanced Open Water/Advanced 
 Adventurer 
Reconnu dans le monde entier, brevet 
international SSI. Durée 2 à 3 jours. Com-
prend 5 plongées di�érentes (profonde, en 
navigation et d‘aventure). Non inclus dans 
le prix : frais de certification 
(env. 50 € à régler sur place).

Makadi HRG746 p.p. dès 249 €
Sharm el Naga   HRG6T9 p.p.  dès 249 €

Forfait plongée
2 sorties plongée par jour avec bateau, 
bouteilles et ceinture lestée inclus.  
Équipement, repas et boissons non inclus.

3 jours forfait plongée 6 sorties.
Makadi HRG748 p.p. dès 185 €
Sharm el Naga  HRG6T5 p.p. dès 170 €

5 jours forfait plongée 10 sorties.
Makadi HRG761 p.p. dès 299 €
Sharm el Naga  HRG6T6 p.p. dès 225 €



HÔTELS, ÉTOILES 
ET PLAGES...
A El Gouna tout le monde trouve l‘hôtel de ses rêves !  
Le point commun entre tous  les hôtels : un style de vie 
élégant et décontracté... On vit dans le luxe sans  
effort, la joie de vivre et la passion des beaux  
moments...
Pas besoin de retoucher vos photos... Le bleu turquoise 
de la mer, celui plus profond du ciel, l‘or des superbes 
plages et surtout les teintes à couper le souffle du 
coucher de coleil enchanteront vos vacances !

ACTIVITÉS ET DÉTENTE
A El Gouna les kitesurfer, wakeboarders et plongeurs 
sont comblés.  
Le soleil brille tout au long de l‘année, le vent et  
la mer turquoise rassemblent également les  
conditions idéales pour faire de la voile ou même 
du golf, pourquoi ne pas pousser votre curiosité 
dans le désert pour une sortie quad ou une balade 
à dos de chameau ?

Attendez-vous à un ravissement des papilles : avec 
plus d‘une centaine de restaurants, El Gouna ravira 
tous les gourmands.

ELDORADO POUR  
LES GOURMETS 

DINE AROUND

UNE VIE NOCTURNE   
TRÉPIDANTE...
Des clubs pour danser jusqu‘au bout de la nuit, des 
bars élégants, des lounges pour se détendre...
Après un dernier verre au soleil couchant, c‘est parti 
pour une belle nuit de fêtes, de rires et de danses          
jusqu‘au lever du soleil ! 
Pour plus d’informations, nous consulter.
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LABRANDA Club Paradisio El Gouna, Red Sea BBBB

El Gouna 

Vous aimerez...
• Les nombreuses activités sportives
• L'espace bien être au calme
• Son restaurant de plage
• Sa plage 

Profitez du soleil d’Égypte, de la mer Rouge et des nombreuses activités sportives. Laissez-vous 
chouchouter à l’espace spa et profitez d'une magnifique vue mer depuis le restaurant de plage.

Situation : sur la plage. Le centre d'El Gouna 
est à env. 1 km. L’aéroport de Hurghada se situe 
à env. 25 km.
Equipement : 239 chambres, WiFi (espaces 
communs), restaurant principal, Morgan's 
Beach Bistro sur la plage avec snacks en journée 
(payant) et spécialités de poissons (à la carte) le 
soir. Bars, boutiques. À l'extérieur, 3 piscines 
(dont 2 pouvant être chauffées) et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-11 ans) avec   
encadrement international et bassin séparé.
Sports/Divertissements : animations en  
journée, en soirée musique live et spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis  
(éclairage payant), squash, tennis de table,  
beach-volley, beach soccer, billard, pétanque, 
fléchettes, tir à l'arc et gymnastique. Espace spa 
(dès 16 ans) avec sauna et hammam. 
Payants : massages/soins au spa. Sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux : kite-surf, 
planche à voile, kayak, voile, plongée et catamaran.
Chambre double (HRG3FH) : env. 21 m²,  

douche/WC, sèche-cheveux, TV LCD-sat., tél., 
WiFi (payant), coffre-fort, mini-bar (payant), 
clim. et balcon ou terrasse côté jardin (DZG).  
Ch. double à usage individuel. Occ.: 1+1,1+2, 2+1.
Chambre double supérieure (HRG3FH) : 
identique, avec néc. à café/thé et au calme côté 
piscine (DSP), vue mer (DSM). Ch. supérieure  
à usage individuel. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale (HRG3FH) : env. 50 m², 
identique à la ch.supérieure avec peignoirs, 
chaussons, combiné salon/chambre et  
2 balcons ou terrasses côté jardin (FZG). 
Occ.: 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de déjeuner et dîner au Morgan's 

Beach Bistro ou au restaurant principal du 
Steigenberger Golf Resort

• Possibilité de dîner à La Rotisserie au  
Steigenberger Golf Resort (sur réservation)

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool

DINE AROUND
Bénéficiez du programme Dine Around  
à El Gouna. Rendez vous p. 12 de la brochure 
mer Rouge pour plus d'informations.
Bon à savoir : autre type de ch.: Junior Suite 
(PJG), tarifs et disponibilités nous consulter. 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Inclus chez FTI
• 1 fois par séjour, cocktail apéritif offert au 

coucher du soleil
• Une surprise pour les enfants jusqu'à 6 ans
•  Transport de votre matériel de golf de/vers 

l'aéroport 
•  Early check-in et late check out (en demande 

et selon disponibilité)
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d'activités et 
d'excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans) 
(en chambre FZG)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double còté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

1080 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 663 € (1) 

EUR
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Jungle Aqua Park Resort BBBB

Hurghada 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le grand parc aquatique avec ses 35 toboggans géants
• Les chambres familles
• Les 6 restaurants de spécialités et les 10 bars  

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

L'aqua parc de l'hôtel avec ses 35 toboggans n'attend que vous, pour un séjour en famille!

Spécial enfants (4-12 ans) : 
•  Fun Point Kids Club 
•  Programme quotidien varié
•  4 piscines dédiées
•  14 toboggans au parc aquatique
•  Aire de jeux, mini-disco et cinéma
•  Buffet spécial

Situation : la plage de sable est à env. 900 m 
(navette incluse). Hurg hada centre est à env. 
17km et l’aéroport à env. 9 km.
Equipement : 866 chambres, WiFi dans les 
espaces communs, 6 restaurants, bars, café, 
boutiques, coiffeur, amphithéâtre, distributeur 
de billets, pharmacie et service médical  
(payant). Dans le jardin, 21 piscines (certaines 
pouvant être chauffées), bars et aqua parc  
avec 35 toboggans (dont 21 pour les adultes). 
Chaises longues, parasols à disposition à la 
piscine et sur la plage du Dana Beach Resort. 
Les serviettes de bains sont incluses à l'hôtel et 
peuvent être amenées à la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements  :  
animations variées en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tennis (équipement 
et éclairage payants), tennis de table, mini-golf, 
football et aquagym.
Payants : billard, centre spa avec sauna, bain à 
remous et massages. 
Sports nautiques motorisés et non motorisés 
proposés par des prestataires locaux.
Bungalow 1 chambre (HR05S) :   
env. 46 m², chambre avec coin salon et pour les 
enfants lits superposés ou lits simples,  
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
coffre-fort, TV-sat., mini-bar, climatisation et 
balcon/terrasse côté piscine.(B1P). 
Chambres Promo en nombre limité (B1T). 
Occ.: 2+1, 2+2.
Chambre individuelle (HRG05S) :   
les chambres individuelles sont des bungalows 
1 chambre (EZ). Occ. : 1+1, 1+2.
Bungalow 2 chambres (HRG05S) :   
identique au bungalow 1 chambre, env. 80 m², 
au 1er étage. Il se compose de 2 chambres avec 
porte communicante, 2 douches/WC et balcon 
côté piscine (B2P). Occ. : 2+2, 3+1, 3+2.
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 17h : snacks
• Snacks de minuit
• De 12h à 21h : glaces
• De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec de l'eau
• Accès au Jungle Aqua Park
• 30 min. au sauna par personne/séjour
• Corbeille de fruits dans la chambre à l'arrivée
• Jusqu'à 18h : check-out tardif (selon dispo). 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Inclus chez FTI
1x par séjour, soirée sons & lumières à l‘hôtel 
Alf Leila Wa Leila-1001 Nuits et visite du musée
Passez des vacances inoubliables : 
Au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts 
Meeting Point seront ravis de vous orienter sur 
les nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que sur les bons plans  
pour passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-25% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans) en bungalow 2 ch.

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-25% pour la réservation  
d'un séjour min. de 28 nuits 
consécutives 

(1) Prix TTC par pers. en bungalow 1 ch. promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 10.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2756 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 615 € (1) 

EUR
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Jaz Aquamarine Resort BBBBB

Hurghada 

Exemple de chambre familiale

Vous aimerez...
• Les 18 piscines et 3 bars à la piscine
• Son parc aquatique avec 22 toboggans
• Le centre de remise en forme à l'hôtel 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Pendant que les plus jeunes profitent des nombreuses activités, les parents peuvent se détendre 
au centre de remise en forme et laisser leur esprit vagabonder. Un séjour parfaitement réussi 
dans un complexe paradisiaque. 

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de baby-sitter (sur demande, 

payant)
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club, mini-disco, buffet enfant
• 3 aires de jeux
• Bassin séparé (pouvant être chauffé)
• 8 toboggans (à partir de 10 ans et 1m20)

Situation : sur la plage de sable de l'hôtel.  
Le centre-ville est à env. 20 km et l’aéroport de 
Hurghada à env. 17 km.
Equipement : 1001 chambres, WiFi dans les 
espaces communs, restaurant buffet,  
4 restaurants à la carte (payants), plusieurs bars  
dont 1 à la piscine et 1 sur la plage, bar à  
narguilé (payant), discothèque, pharmacie, 
distributeur de billets, boutiques, service  
médical et service de blanchisserie (payants). 
Espace extérieur avec 18 piscines (certaines 
pouvant être chauffées), terrasse, aqua parc 

avec 22 toboggans et bain à remous. Chaises 
longues, parasols et serviettes inclus à la  
piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements  :animations et 
spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, tennis avec  
équipement (éclairage payant), tennis de table, 
beach-volley, water-polo, pétanque et fléchettes. 
Payants : spa avec massages et soins. Plongée 
et planche à voile proposées par des prestataires 
locaux.
Chambre double promo (HRG4P2) :  
env. 35 m², douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-bar  
(payant), néc. à café/thé, clim. et balcon ou  
terrasse (DZT). Chambre promo à usage individuel. 
Chambre double supérieure (HRG4P2) :  
identique à la chambre double promo, plus 
spacieuse (env. 38 m2) (DS), côté piscine (DSP)  
ou avec vue mer (DSM). Occ. : 2+1. Des chambres 
Promo, plus petites (env. 30 m²) et situées vers 
l'arrière (DST).  Chambre supérieure à usage 
individuel. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1. 

Chambre familiale supérieure (HRG4P2) : de  
même équipement, env. 45 m², avec un salon et 
une chambre (2 canapés-lits) séparés par une 
porte, côté jardin (FS). Possibilité de réserver 
avec vue mer (FSM). Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre familiale Deluxe (HRG4P2) :  
identique à la ch. familiale supérieure, env.  
48 m², côté piscine (FX) ou avec vue mer (FXM). 
Occ.: 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 2 x par semaine, dîner dans l'un des  

restaurants à la carte
• De 11h à midi : petit déjeuner tardif
• De midi à 17h : snacks et glaces
• De 17h à 18h : café et gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• 1 bouteille d'eau par jour dans la chambre 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
Possibilité de réserver avec transferts privatifs, 
tarifs nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d'un séjour min. de 22 nuits  
consécutives

BONUS FTI
-15% pour une réservation  
à compter du 01.05.18, pour  
un séjour entre le 02.09  
et le 30.09.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 24.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

5832 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 661 € (1) 

EUR
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LABRANDA Royal Makadi BBBBB

Makadi Bay 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Cet hôtel rénové en 2016
• La promenade LABRANDA avec son choix de restaurants
• Le bel espace spa  

Idéal pour les adeptes de sports nautiques, tout en profitant du confort d'un hôtel premium.

Situation : en bord de plage. Hurghada est à 
env. 35 km (navettes payantes 2x/jour) et 
l'aéroport à env. 30km.
Equipement : 491 chambres, lobby-bar (boissons 
payantes). WiFi au lobby et au restaurant de la 
plage. Un salon de coiffure, boutiques,  
discothèque (boissons incluses jusqu'à minuit). 
Restaurant principal buffet, Trattoria Il Mar 
Rosso sur la plage avec terrasse et  bar (ouvert 
24h/24, selon météo), restaurant à la carte 
italien (réservation obligatoire). La LABRANDA 
Promenade avec large choix de restaurants. 
Dans le vaste jardin, 3 piscines dont une d'eau 
de mer avec terrasses. Chaises longues et 
parasols à disposition à la piscine et sur la 
plage. Serviettes de bain à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), piscine, aire de 
jeux. Service de baby-sitter sur demande et 
payant.
Sports/Divertissements : animations variées 
en journée. Spectacles et musique live en 
soirée. 
Gratuits : salle de fitness, beach-volley,  
aquagym, basket-ball, fléchettes, billard, tennis 
de table et pétanque. 

Payants : 2 courts de tennis avec éclairage, 
squash et espace spa avec sauna, hammam, 
bain à remous et massages. Plongée et sports 
nautiques motorisés (prestataires locaux).
Chambre double supérieure (HRG2EB) :  
env. 24 m², rénovée en 2016, dispose de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., TV LED sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant), néc. à café/thé, 
clim. et balcon ou terrasse côté jardin (DSG), 
côté piscine (DSP) et ch. à usage indiv.  
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale (HRG2EB) : identique à la 
ch. supérieure, env. 30 m², avec baignoire et lit 
d'appoint (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
Suite familiale (HRG2EB) : identique à la ch. 
familiale, env. 58 m², 2 chambres avec porte de 
séparation, 2 salles de bain. La 2nd ch. avec 
canapé-lit. (PF) Occ. : 2+2, 3+1.
Bungalow (HRG2EB) : identique à la ch.  
supérieure, directement sur la plage, avec 
terrasse (B1D).
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Les restaurants et cafés de la LABRANDA 

Promenade

• Les restaurants de l'hôtel : principal, de la 
plage et à la carte

• De 10h30 à midi : petit déjeuner tardif
• De 10h à midi : café, gateaux et biscuits
• De 15h à 17h et de 23h à 01h : snacks 
• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• De 10h à minuit : boissons locales alcoolisées
• Tous les jours : eau, café/thé dans la chambre
• 30 min. de tennis, squash, kayak, planche à 

voile et pédaleau par ch./jour
• Possibilité de dîner au LABRANDA Club  

Makadi - restaurant principal ou oriental
• Possibilité de petit déj. et déjeuner au  

restaurant de plage du LABRANDA  
Club Makadi 

Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.

Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter sur 
les nombreuses possibilités d'activités et 
d'excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.17
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 30.04.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
GRATUIT : 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supèrieure côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

540 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 620 € (1) 

EUR
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LABRANDA Club Makadi BBBB

Makadi Bay 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de mer
• Son superbe restaurant de plage
• Le restaurant à la carte avec vue panoramique
• La LABRANDA Promenade 

Laissez-vous séduire par l'ambiance de Makadi Bay au bord de la mer Rouge. La plage de sable 
vous invite à la détente, et pour les plus actifs, de nombreuses activités sont proposées.

Situation : directement sur la plage de Makadi 
Bay et offrant un accès immédiat à La  
LABRANDA Promenade (entre les LABRANDA 
Club et Royal Makadi) avec un vaste choix de 
restaurants et cafés (certains en suppléments).
Le centre de Hurghada se trouve à env. 35 km. 
L’aéroport est à env. 30 km.
Equipement :  339 chambres, Wi-Fi dans les  
espaces communs. Restaurant buffet,  restaurant 
oriental à la carte au premier étage avec vue  
panoramique (sur réservation), restaurant de la 
plage Art Déco Makadi Plage avec terrasse, bar à 
shisha, salon de coiffure, discothèque, boutiques 
distributeur de billets, service de blanchisserie et 
service médical (payants). Dans le jardin, une 
grande piscine pouvant être chauffée, bar à la 
piscine et à la plage. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Serviettes de bain disponibles à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Fun Point Kids Club avec   
encadrement international, aire de jeux, bassin, 
mini-disco. Service de baby-sitting sur demande 
(payant). Lits bébé disponibles sur demande.
Sports/Divertissements : animations en 

journée et en soirée. 
Gratuits : beach-volley, basket-ball, aquagym, 
gymnastique, tennis de table, fléchettes,  
water-polo et salle de fitness. 
Payants : 2 courts de tennis, squash et centre de 
remise en forme avec sauna et massages. 
L'hôtel suggère divers sports nautiques 
(planche à voile, canoë, pédaleau). Des  
prestataires locaux vous proposent des activités 
nautiques motorisées telles que : plongée, 
banana-boot et ski nautique.
Chambre double (HRG88G) : env. 22 m², avec  
douche/WC, sèche-cheveux, tél., TV LCD sat., 
coffre-fort,  mini-bar (payant), néc. à café/thé, 
clim. et balcon ou terrasse côté jardin (DZG). 
Côté piscine (DZP). Chambre à usage individuel. 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale (HRG88G) : identique à la 
ch. double, env. 30 m² et dispose d'une  
baignoire (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• Possibilité de déjeuner et dîner au restaurant 

de plage
• Possibilité de dîner au restaurant  

oriental à la carte, au Burger Restaurant  
de la Promenade LABRANDA

• Le Café Cairo de la LABRANDA Promenade
• De 10h à midi : café/thé et gâteaux 
• De 15h à 17h : snacks
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales sans alcool 
• De 10h à minuit : boissons locales alcoolisées
• Tous les jours : eau, café/thé dans la chambre 
• 30 min. de tennis, squash, canoë, planche à 

voile et pédaleau par chambre/jour (selon 
disponibilité)

Bon à Savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d'activités et 
d'excursions ainsi que sur les bons plans  
pour passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.17
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 30.04.18  

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-11 ans)
                       2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

294 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 590 € (1) 

EUR
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Plongez...
Plongez dans les eaux chaudes 
et turquoises d’Abu Dabbab et 
explorez les secrets du monde 
sous-marin de la mer Rouge. 
Allez à la rencontre des tortues 
marines, une expérience  
incroyable et magique ! 

Le paradis des plongeurs
« The deep south » est le nom donné à cette partie de la mer Rouge qui s’étend 
jusqu’aux côtes soudanaises. En plus de ses plages de sable fin, ses baies  pittoresques 
et ses mangroves sauvages, c’est un univers de faune et de flore encore intact que vous 
allez découvrir. Quel que soit le type de vacances, vous séjournerez au bord de cette 
mer aux teintes émeraude et turquoise.

Situation
Marsa Alam se situe au Sud de l’Egypte, entre la mer Rouge à l’Est, et les montagnes 
culminant à près de 1000 m d’altitude à l’Ouest. 
El Quseir, le paradis de la plongée et du snorkeling, se trouve à env. 140 km au Sud de 
Hurghada et env. 140 km au Nord de Marsa Alam.

À voir / À faire
Jebel Elba : c’est dans ce parc national, du nom du mont Elba, que se trouve l’unique 
forêt naturelle d’Égypte.
Wadi al Gimal : le troisième plus grand parc national du désert arabe s’étend jusqu’aux 
côtes de la mer Rouge et est également appelé la vallée des chameaux. Vous pourrez y 
observer de nombreuses espèces d’oiseaux et d’animaux du désert.
La mine de Cléopâtre : l’une des plus importantes mines de pierres précieuses  
de l‘Antiquité. Visite à conseiller aux amoureux de l’Histoire.

Plages
Lahami Bay : l’étendue de plage la plus méridionale du pays vous charmera grâce à ses 
récifs de corail hauts en couleur. Vous pourrez vous détendre et apprécier le calme sur la 
plage de sable fin. 
Marsa Murena : située au Nord-Ouest de Marsa Alam, cette région o�re une très grande 
biodiversité sous-marine : poissons de toutes les couleurs, tortues de mer, dauphins, 
lamantins... tout y est ! Une belle et large plage  de sable invite aux bains de soleil.
Abu Dabbab : au Nord de Marsa Alam. À seulement 25 minutes en bateau se trouve le 
célèbre récif Elphistone.

Familles
Marsa Alam et El Quseir rassemblent les conditions idéales pour des vacances en 
famille. De nombreux hôtels se sont adaptés aux besoins des familles en proposant des 
chambres familiales et des infrastructures pour enfants tels que mini-clubs, lits bébés, 
toboggans et bien d’autres choses encore.

Transferts 
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus.  
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Me r
R o u g e

Marsa
Alam

El Quseir

Aéroport

Marsa Alam

Safaga
Hurghada

Port
Ghalib

1 LABRANDA Gemma Premium  
Resort • p. 422

2 LABRANDA Turtle‘s Bay • p. 423

1

2

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 26 30 33 33 34 32 30
Temp. nocturne C° 16 24 26 25 23 20 19
Jours de pluie 0 0 0 0 0 0 0
Heures de soleil 10 11 12 13 13 12 11
Temp. de l’eau C° 23 25 26 27 28 27 27

Climat
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Plongée à Marsa Alam
El Quseir
Di�culté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Port Ghalib
Di�culté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Extra Divers Worldwide - El Quseir
Lieu :
le centre de plongée Extra Divers se trouve 
à l‘hôtel ***** Mövenpick Resort  
El Quseir, directement sur le fantastique 
House Reef par 13m de profondeur. Après 
ce récif les profondeurs peuvent atteindre 
les 100 m. Le récif est en excellent état 
étant donné qu‘il bénéficie d‘une  
protection environnementale.

Plongées :
• Sorties journées
• Sorties demi-journées
• Early Morning Dive
•  Plongées à fluorescence avec zodiac

Spots de plongée : par exemple  
El Quadim, Elphinstone, Salem Express,  
« Panorama Reef » 

Extra Divers Worldwide - Port Ghalib
Lieux : 
le centre de plongée est situé directement 
sur la corniche en face du port de  
plaisance de Port Ghalib. Il s‘agit d‘une 
zone protégée, le récif est particulièrement 
exceptionnel. Le départ des bateaux pour 
les excursions se fait juste devant l‘agence, 
directement au port. Prise en charge 
depuis le Marina Lodge à Port Ghalib et de 
tous les hôtels de la Madinat Coraya.

Plongées :
• Sorties journées
• Sorties demi-journées
• Early Morning Dive
• Plongées depuis rivage sur récif

Spots de plongée : par exemple,  
Marsa Murain, The Cave, Elphinstone,  
El Shoona.

Extra Divers Worldwide - Fayrouz
Lieu :
le centre de plongée se trouve à l‘hôtel 
Three Corners Fayrouz Plaza. Prise en 
charge depuis les hôtels de Port Ghalib 
et Madinat Coraya et depuis le Magic 
Tulip Resort Resort et le Royal Tulip Beach 
Resort.

Plongées :
• Sorties journées
• Sorties demi-journées
• Early Morning Dive
• Plongées récif

Spots de plongée : par exemple Abu 
Dabbab, Marsa Murain, Elphinstone,  
Abu Saile, Shaab Samadai.

Fayrouz
Di�culté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Plongée en Égypte
L‘Égypte est une destination de rêve pour les amoureux des fonds sous-marins ! Une 
diversité incroyable tant au niveau de la faune que de la flore sous-marine. Laissez-vous 
surprendre et profitez de conditions idéales pour vos plongées. 

Spots de plongée à Marsa Alam
• El Quseir
• Port Ghalib 
• Fayrouz 

Une expérience unique
Qu‘importe que vous soyez plongeur expérimenté ou débutant, vous trouverez  
le spot et l‘encadrement dont vous avez besoin. 

EUR

Cours pour débutants
Open Water Diver
Reconnu dans le monde entier, brevet 
international SSI. Durée 3 à 4 jours. 
Comprend diverses plongées, théorie et 
exercices en piscines extérieures et dans 
les eaux peu profondes du lagon.  
Équipement compris dans le prix. Non 
inclus dans le prix : frais de certification. 
(env. 50 €, à régler sur place).

El Quseir RMF496 p.p. dès 489 €
Port Ghalib RMF491 p.p. dès 349 €
Fayrouz RMF502 p.p. dès 349 €

Cours pour confirmés
Advanced Adventurer
Reconnu dans le monde entier, brevet 
international SSI. Durée 2 à 3 jours.  
Comprend 5 plongées di�érentes  
(profonde, en navigation et 1 parmis 3  
plongées d‘aventure au choix). Non inclus 
dans le prix : frais de certification  
(env. 50 € à régler sur place).

El Quseir RMF495 p.p. dès 289 €
Port Ghalib RMF490 p.p. dès 249 €
Fayrouz RMF501 p.p. dès 249 €

Forfait plongée
2 sorties plongée par jour avec bateau, 
bouteilles et ceinture lestée inclus.  
Équipement, repas et boissons non inclus.

3 jours forfait plongée 6 sorties
El Quseir RMF497 p.p. dès 195 €
Port Ghalib RMF492 p.p. dès 185 €
Fayrouz RMF503 p.p. dès 185 €

5 jours forfait plongée 10 sorties
El Quseir RMF498 p.p. dès 310 €
Port Ghalib RMF493 p.p. dès 299 €
Fayrouz RMF504 p.p. dès 285 €
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LABRANDA Gemma Premium Resort BBBBB

Marsa Alam 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Ses vastes extérieurs avec 7 piscines
• Les nombreuses activités sportives
• Son superbe Spa avec piscine intérieure et bain à remous 

Ce complexe propose de nombreuses activités sportives et de remise en forme. C'est également 
un excellent point de départ pour la plongée ou le snorkeling.

Situation : dans une oasis idyllique avec vue 
sur la magnifique lagune de Dorry Bay. 
Au bord de la plage de sable de l'hôtel et non 
loin du récif de corail. 
Le centre de Marsa Alam se situe à env. 25 km et 
l'aéroport est à env. 95 km.
Equipement : ce complexe moderne de style 
oriental dispose de 270 chambres, WiFi au 
lobby, restaurant principal, restaurant à la carte 
La Pizzeria (sur réservation), restaurant à la 
carte La Mia Africa (payant, sur réservation), 
bar, Club House avec bibliothèque et bar, salon 
de coiffure et boutiques. 
Service de blanchisserie et service médical 
(payants).  
À l'extérieur, 7 piscines (dont 1 pouvant être 
chauffée), bain à remous et snack-bar. 
Chaises longues, parasols, et serviettes de bain 
inclus à la piscine et sur la plage.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club avec encadrement  
international, 2 bassins, lits bébé et chaises 
hautes.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations sportives en journée et  
programme de divertissements en soirée.
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis,  
mini-foot, tennis de table et terrain de  
beach-volley. 
Payants : billard, centre spa La Siesta avec 
piscine intérieure, sauna, hammam, bain à 
remous, massages et soins. Centre de plongée 
PADI Blue Sub Marine sur la plage. 
Chambre double supérieure (RMF477) : env. 
55m², bain ou douche/WC, sèche-cheveux, TV, 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse (DS). 
Chambre supérieure à usage individuel.  
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre double Deluxe (RMF477) : de même 
équipement, avec TV-sat., nécessaire à café/thé, 
peignoirs, chaussons et balcon (DX).
Chambre familiale supérieure (RMF477) : 
identique, env. 118 m² et dispose de 2 chambres 
séparées, un salon et 2 salles de bain (FS). 
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner par séjour au restaurant La Mia Africa 
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h30 à 14h30 : snacks
• De 17h à 18h : café et gâteaux
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar  

avec 2 bouteilles d'eau
Bon à savoir : offres valables pour un séjour  
à compter du 01.05.18.
Transfert: 
Possibilité de réserver avec transferts  
privatifs (tarifs, nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er , 2e & 3e enfants 
(2-11 ans) en chambre familiale 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

Note des voyageurs TripAdvisor

2377 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 623 € (1) 

EUR
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LABRANDA Turtle's Bay BBBBB

Marsa Alam 

Maquette

Maquette

Maquette

Vous aimerez...
• Ce nouveau complexe
• Sa situation au calme dans la baie de Marsa Mubarak
• Ce paradis des plongeurs 
• Vous détendre dans une atmosphère moderne 

Découvrez cet hôtel qui a récemment ouvert ses portes, pour vous inviter à passer des vacances 
sous le signe de la relaxation et de la découverte. La plage privée à l'eau cristalline, et les diffé-
rentes activités nautiques n'attendent que vous! Découvrez le fabuleux monde sous-marin de la 
mer Rouge! 

Situation : le resort est situé dans la  
magnifique baie de Marsa Mubarak avec une 
incroyable diversité de poissons! Directement 
sur la plage, cet établissement vous invite à la 
détente! La belle ville côtière de Port Ghalib 
avec ses nombreux magasins, son port de 
plaisance est à env. 2km. L'aéroport de Marsa 
Alam est à env. 5km.
Equipement : cet hôtel de 193 chambres vient 
d’ouvrir ses portes. Le WiFi est inclus dans 
toutes les parties communes. Profitez des 
spécialités internationales au restaurant buffet, 
ainsi que du restaurant de la plage Tartaruga, 
qui propose des spécialités sous forme de 
buffet. Laissez-vous également séduire par les 
plats du restaurant à la carte italien Il Forno 
(inclus, réservation obligatoire). L’hôtel  
comprend un bar lounge, un café, ainsi que 
diverses boutiques et un service médical.  
Le vaste espace extérieur comprend deux pisci-
nes et un pool-bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain à disposition à la piscine et 
sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : une piscine pour enfant et un  
mini-club sont à la disposition de nos plus 
jeunes clients.
Sport/divertissement : animations et  
divertissements variés toute la journée.  
Programme de divertissements en soirée avec 
spectacles, musique live et soirées karaoké.
Gratuit : salle de fitness, aérobic, water-polo, 
aquagym, beach-volley,  tennis de table,  
pétanque et fléchettes.
Payant : relaxez vous au spa Labrise by  
LABRANDA avec bain à remous, sauna et  
hammam.  
Des massages, ainsi que des soins bien-être et 
beauté vous y seront proposés. 
Plongée, planche à voile et divers sports  
nautiques motorisés et non motorisés vous 
sont proposés par des prestataires locaux. 
Chambre double (RMF291) : les chambres 
doubles modernes et agréables disposent d'une 
superficie d'env. 26 m² et sont équipées de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat LCD, nécessaire à café/thé, mini-bar 
(payant), climatisation réglable, balcon ou 

terrasse. Les chambres se situent côté piscine 
(DZP). Réservation possible avec vue mer  
latérale (DZK). 
Chambres double côté piscine et  
vue mer latérale à usage individuel.
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Restauration : tout compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Dîner au choix dans le restaurant à la carte
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• De 16h à 17h : café, thé et gâteaux 
• 24h/24 : snacks 
• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• De 11h à minuit : sélection de boissons  

alcoolisées locales 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-13 ans)
                       2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-15% pour toute réservation à 
partir du 01.05.18 pour un séjour 
min. de 21 nuits.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue piscine à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 431.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 696 € (1) 

EUR
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Kom Ombo

Edfou

Esna

Louxor
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Karnak et le temple de Louxor

Temple de Khnoum

Vallée des rois

Temple d‘Hathor

Temple d’Horus

Temple d’Abou Simbel

Temple de Sobek

1

1

1

1

1

Barrage
d’Assouan

1

Temple d’Isis1

1

Temple de Khnoum1

Lac Nasser 1

Marsa Alam

Hurghada

Temple d’Abou Simbel

Temple d‘Hathor

Temple d’Horus

50 km

Patrimoine Mondial 
de l‘UNESCO

Patrimoine Mondial de l‘UNESCO

Patrimoine Mondial de l‘UNESCO

Nous mettons à votre disposition 
des écouteurs, afin que vous puissiez 
entendre en toute liberté les  
commentaires de nos guides diplômés 
et spécialistes en égyptologie. Ces 
mêmes guides, parlant français, vous 
accompagneront durant toute votre 
croisière.

Ne manquez rien !

EXCURSIONS SPÉCIALES
LES FORFAITS 
EXCURSIONS

Dur
ée

   CROISIÈRES SUR LE NIL424

À VOIR ABSOLUMENT !
Pour profiter au maximum des douces températures ma-
tinales et visiter nos hôtes, les dieux et pharaons, il faut se 
lever tôt ! Vous serez ainsi de retour pour le déjeuner, et pour 
vous détendre à bord de votre bateau durant l‘après-midi.

CROISIÈRES SUR LE NIL
Dur

ée

Pa
r p

ers
., d

ès
, €

CROISIÈRES SUR LE NIL Pa
r p

ers
., d

ès
, €

Nile Crown BBBBB 8J / 7N      183 
Embarquement : samedi 

Dahabeya Merit BBBBB 8J / 7N      686 
Embarquement : samedi

Service VIP : accueil spécifique à l’aéroport, transfert express et check-in express sur 
le bateau, maximum 12 participants par groupe de visite avec guide spécifique.  
Sur les bateaux du groupe SONESTA ce service est automatiquement inclus.

Forfait « Dieux & Rois »          1  sem.      197      99         255         128
Louxor (Vallée des Rois, temple de Hatschepsout, Colosses de Memnon, temples de Karnak et de 
Louxor) - Esna (temple de Khnoum) - Kom Ombo (temple de Sobek) - Assouan (barrage, lac Nasser, 
temple de Philae, sortie en felouque sur le Nil)

Forfait « Les Palais Royaux »  1 sem.        197       99          255        128
Louxor (temple de Medinet Habou, Vallée des Artistes, Maison Carter, promenade en calèche vers 
le temple de Louxor et le Sofitel Winter Palace) - Esna (temple de Khoum) - Kom Ombo (temple de 
Sobek) - Assouan (temple de Kalabsha, barrage, lac Nasser, Hôtel Old Cataract)

CULTURE & DÉTENTE 
Toutes nos croisières peuvent être combinées avec un séjour 
balnéaire dans les régions de Hurghada et Marsa Alam.

Sortie en montgolfière Lever de soleil sur le désert 3 h.       90 
Tea Time Royal Sofitel Winter Palace à Louxor 3 h.       30 
Karnak la nuit Spectacle Son & Lumière 2 h.       28 
Abou Simbel     1/2 journée   85 
Rencontre Découverte d‘un village nubien 3 h.       28 
L’Île Éléphantine 3 h.       30 
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CROISIÈRES SUR LE NIL
Nile Crown BBBBB 8J / 7N      183 
Embarquement : samedi 

Dahabeya Merit BBBBB 8J / 7N      686 
Embarquement : samedi

LE LONG DU NIL
A VISITER

1  LE CAIRE : la porte d‘accès au légendaire Grand 
Sphinx de Gizeh et aux dernières merveilles du monde 
antique préservées - les Pyramides de Gizeh.

DENDÉRAH : le temple d‘Hathor à Denderah est l‘une 
des structures les mieux conservées d‘Egypte. Le toit du 
temple est encore préservé et ses fresques toujours très 
colorées sont superbes. Montez les escaliers à l‘intéri-
eur du temple et admirez le paysage magnifique du Nil.

VALLÉE DES ROIS : en plus des chambres funéraires 
du légendaire Toutankhamon, découvrez plus de 60 
autres tombes pharaoniques, atteignant jusqu‘à 20m. 
de profondeur dans la roche.

4  LOUXOR : le temple de Karnak est le plus grand 
complexe religieux d‘Égypte et comprend le temple 
d‘Amon-Re, le plus grand temple du pays. C‘est égale-
ment l‘un des plus importants sanctuaires de l‘Egypte 
ancienne avec le célèbre temple de Louxor et de nom-
breux autres vestiges monumentaux de plus de trois 
mille ans sur la rive Ouest du Nil ou Thèbes Ouest.

ESNA : le temple d‘Esna a été enseveli sous la terre du 
Nil pendant des siècles, avant d‘être découvert à 9m. 
au dessous du niveau de la ville.

EDFOU : dédié à Horus le temple d‘Edfou est le deuxième 
plus grand temple d‘Égypte. Magnifiquement conser-
vé, il donne l‘impression d‘une construction récente 
et permet de se rendre compte de l‘organisation d‘un 
temple égyptien.

7  KOM OMBO : le temple de Sobek à Kom Ombo, situé  
directement sur les rives du Nil, est particulier car deux 
divinités ont été vénérées séparment l‘une de l‘autre à 
l‘intérieur de ce « double temple ».

8  ASSOUAN : des roches de granit, des dunes de 
sable sur les rives du Nil et un paysage unique avec de 
nombreuses îles. Àcôté de ce paysage naturel impres-
sionnant, vous trouverez des sites célèbres tels que le 
temple de Philae et l‘immense barrage d‘Assouan.

9  LAC NASSER :  presque aussi impressionnant que 
le grand barrage d‘Assouan, l‘immense lac Nasser 
d‘une longueur de 500 km et d‘une superficie de 5248 
km2 est l‘un des plus grands réservoirs du monde, et 
s‘étend jusqu‘au Soudan.

10  ABOU SIMBEL : c’est dans le Sud du pays 
que se trouve le superbe temple d’Abou Sim-
bel. Suite à la décision de construire le barra-
ge du lac d’Assouan, le temple a été entièrement  
démonté, puis reconstruit plus en hauteur, sur une colline  
artificielle à l’abri de la montée des eaux.

11  MARSA ALAM ET HURGHADA : eaux cristallines, ré-
cifs coralliens colorés, plages de sable fin et lieux de villé-
giature de luxe pour vos séjours balnéaires. C‘est aussi un 
paradis de plongée absolu en mer Rouge. Avec un peu de 
chance, vous pourrez même nager avec des tortues.  

Vous trouverez des informations détaillées sur ces sites 
et bien d'autres dans notre catalogue dédié Mer Rouge 
et croisières.

1
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8

109
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Sortie en montgolfière Lever de soleil sur le désert 3 h.       90 
Tea Time Royal Sofitel Winter Palace à Louxor 3 h.       30 
Karnak la nuit Spectacle Son & Lumière 2 h.       28 
Abou Simbel     1/2 journée   85 
Rencontre Découverte d‘un village nubien 3 h.       28 
L’Île Éléphantine 3 h.       30 
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M/S Nile Crown III ***** Confort
Croisière sur le Nil, 8 jours / 7 nuits Embarquement : samedi

Exemple de cabine

Embarquez pour une croisière classique sur le Nil, à bord du M/S Nile Crown. Depuis la 
terrasse, admirez les magnifiques paysages qu’offrent ce fleuve mythique, ourlé de ses 
fascinants trésors de l’Égypte antique.

Équipement
Le bateau comporte 60 cabines  
extérieures réparties sur 3 ponts.
Il dispose d’une réception, une connexion 
WiFi (payante), un restaurant, un bar 
lounge, une boutique, une salle de billard. 
Il propose également un service de  
blanchisserie (payant).
Piscine et bar sur le pont soleil. Transats, 
matelas, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition.
Classification locale : 5 étoiles.
Hébergement
Les cabines sont spacieuses (env. 22 m²) et 
climatisées. Elles disposent de bain/WC, 
sèche-cheveux, tél., coffre-fort (payant), 
TV-sat., mini-réfrigérateur et fenêtre 
panoramique (JA).

Restauration
Pension complète : repas sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule 
Tout Compris.
Tout Compris
En plus de la pension complète :
• De 11h à 23h : boissons locales  

avec ou sans alcool
• Thé et biscuits l’après-midi  

(pendant la navigation uniquement)
Prolongation
Nous vous conseillons de prolonger votre 
voyage dans l'un de nos hôtels de El 
Gouna, Hurghada ou Marsa Alam… 
Nos hôtels sont faits pour vous! Découvrez 
les vite, à partir de la page 415, ou rendez-
vous dès la page 24 de la brochure  
Mer Rouge, pour encore plus de choix. 

Prestations non incluses: 
Les vols internationaux et domestiques, forfait 
excursions (voir p. 424-425), le visa d’entrée en 
Egypte (payable à l'arrivée, env. 30 €), les 
pourboires obligatoires (forfait payable sur 
place, 70 € par personne/semaine), les excursions 
facultatives, les dépenses personnelles et la 
prolongation balnéaire à Hurghada ou Marsa Alam  
Informations prix : 
(1) Prix TTC par pers. en cabine double à partir 
de, pour un forfait croisière de 7 nuits, départ 
Paris le 26.05.18. Infos tarifs/calcul des prix :  
voir « Remarques Importantes », page 431.
(2) Prix TTC par pers. en cabine/ch. double à 
partir de, pour un forfait de 14 nuits incluant 
croisière et prolongation balnéaire, départ Paris 
le 26.05.18. Infos et tarifs/calcul des prix :  
voir  « Remarques Importantes », page 431.

Prestations incluses
h Les transferts en bus climatisé
h 7 nuits à bord du M/S Nile Crown III en 

pension complète ou tout compris   
(du petit déjeuner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 8, selon pension 
choisie)

h Guide officiel francophone

Bienvenue à bord
h Devise à bord : Livre égyptienne, Euro
h Langue pratiquée à bord : anglais
h Restauration : cuisine internationale
h Données techniques : env. 74 m de long 

et 14 m de large

Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme et les 
services pourront être modifiés.
Consulter votre itinéraire en ligne : 

Rwww.ftigroup-info.de/2369 

Prolongation Balnéaire

Code résa : HRG88G L48 DZGI 
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M/S Nile Crown III ou similaire
Prix croisière sans vols en € 

p.pers
Catégorie : CONFORT
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.05.18-
23.06.18

24.06.18-
05.07.18

06.07.18-
23.08.18

24.08.18-
30.08.18

31.08.17-
27.09.18

28.09.18-
31.10.18

LXR90N L48 JA 2+1 PC 201 223 238 216 238 253
LXR90N L47 JA 1+1 PC 321 368 393 356 393 417
LXR90N L49 JA 3 PC 194 216 230 208 230 244
LXR91N L42 JA 2+1 TC 320 357 371 349 371 386
LXR91N L41 JA 1+1 TC 439 502 566 487 566 551
LXR91N L43 JA 3 TC 313 349 364 342 364 378
Réduction enfants  2-5 ans 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Réduction enfants 6-11 ans 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Réduction réservation tôt jusqu'au 
30.04.18 -47 -53 -78 -71 -78 -83

Pour une réservation sans vols des frais de 21€ p.pers. seront facturés.
Croisière sans vols, départ de Louxor.  • Réservation croisière avec vols sur HRG, utiliser le code : 
HRG90N L48/L47/L49 en pension complète ou HRG91N L42/L41/L43 en tout compris • Combiné 
croisière + séjour balnéaire sur 2 semaines : prendre le code de l'hôtel sélectionné et ajouter le code 
croisière : L4/L47/L49 en pension complète et L42/L41/L43 en tout compris • PC = pension complète, 
TC = tout compris

Type de résa: Paus Anf:R

Croisière 8 jours/7 nuits en pension 
complète et prolongation balnéaire  
7 nuits en Tout Compris, vols inclus.
Par exemple : LABRANDA Club 
Makadi.

dès 934 € (2)

Croisière 8 jours / 7 nuits en 
pension complète, 
vol inclus.

dès 672 € (1) 

EUR
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Voilier à moteur Dahabeya Merit *****

Croisière sur le Nil, 8 jours / 7 nuits Embarquement : samedi 

Exemple de cabine

Naviguez à bord de ce voilier à moteur moderne, au superbe pont supérieur en teck. Avec ses  
8 cabines et un très bel aménagement intérieur, la Dahabeya Merit propose une ambiance 
alliant privilèges et convivialité.

Équipement
Le voilier est composé de 8 cabines de 
luxe. À bord, vous trouverez une réception, 
un coin Internet (payant), un restaurant, 
un bar. Service médical et service en 
cabine (payants). Sur l’élégant pont soleil 
en teck, un bain à remous, transats,  
matelas, parasols et serviettes de bain 
sont à disposition pour un moment de 
détente, tout en profitant des paysages le 
long du Nil.
Hébergement
Toutes les cabines sont extérieures 
(env. 18 m²), avec douche/WC,  
sèche-cheveux, tél., coffre-fort (payant), 
TV-sat. avec canal musical, clim. à réglage 
individuel, fenêtre panoramique avec vue 
sur le Nil (JA).
Restauration
Tout Compris Light
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : boissons sans alcool

Déroulement de la croisière
Jour 1 - Louxor : embarquement à  
bord de la Dahabeya.
Jour 2 - Louxor : visite du temple de 
Karnak réservé autrefois aux prêtres et 
aux pharaons. Vous y trouverez le grand 
temple d’Amon-Re, la salle de culte avec le 
sanctuaire des dieux, l’allée des Sphinx.
Jour 3 - Kom Ombo : visite du temple de 
Sobek et du musée du crocodile.
Jour 4 - Assouan : visite du temple de 
Philae sur l’île d’Algikia, suivie du barrage 
d’Assouan qui a donné naissance au plus 
grand réservoir du monde. Le lac Nasser 
s’étend jusqu’à 500 km au Sud d’Assouan, 
où de courtes croisières d’Assouan à  
Abu Simbel sont possibles.
Jour 5 - Assouan : excursion facultative à 
Abou Simbel, où sont érigés 2 des temples 
les plus imposants d’Egypte : ceux de 
Ramses II et de sa femme Nefertari.
Jour 6 - Esna : visite du temple de 
Khnoum, enterré sous la boue du Nil 
jusque 9 m en dessous de la ville avant 

d’être découvert. Dans ce temple le dieu 
créateur à tête de bélier, maître des  
eaux a été vénéré.
Jour 7 - Thebes Ouest : vous serez  
accueillis par les gardiens d’Amenophis III: 
2 statues assises monumentales, les 
colosses de Memnon. Dans la vallée  
des rois, où les pharaons furent entérrés, 
découvrez le plus célèbre des 64 tombeaux 
royaux : celui de Toutânkhamon.  
Vous pourrez également visiter le temple 
terrasse de la reine Hatshepsut.
Jour 8 - Louxor : fin de la croisière.
PROLONGATION
Nous vous conseillons de prolonger votre 
voyage dans l’un de nos hôtels de El Gouna, 
Hughada ou Marsa Ala. Nos hôtels sont 
faits pour vous ! Découvrez les vite,  
à partir de la page 415, ou rendez-vous  
dès la page 24 de la brochure Mer Rouge, 
pour encore plus de choix. 

Prestations non incluses: 
Les vols internationaux et domestiques, le visa 
d’entrée en Egypte (payable à l’arrivée, env. 
30 €), les pourboires obligatoires (forfait 
payable sur place, 70 € par personne/semaine), 
les excursions facultatives, les dépenses 
personnelles et la prolongation balnéaire à 
Hurghada ou Marsa Alam
Informations prix: 
(1) Prix TTC par pers. en cabine double à partir 
de, pour un forfait croisière de 7 nuits, départ 
Paris le 26.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 431.
(2) Prix TTC par pers. en cabine/ch. double à 
partir de, pour un forfait de 14 nuits incluant 
croisière et prolongation balnéaire, départ Paris 
le 26.05.18. Infos et tarifs/calcul des prix : voir   
« Remarques Importantes », page 431.

Prestations incluses
h Tous les transferts en bus climatisé
h 7 nuits à bord de la Dahabeya Merit ou 

similaire
h Tout Inclus Light (du petit déj euner du 

jour 2 au petit déjeuner du jour 8)
h Les excursions et visites selon  

programme, en petit groupe avec guide 
privé francophone

Bienvenue à bord
h Devises à bord : Livre égyptienne, Euro
h Langue à bord : anglais
h Données techniques : env. 50 m de long 

et 7,5 m de large
h Année de construction : 2009

minimum de participants
h 6 personnes.

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme et les 
services pourront être modifiés. 

Prolongation Balnéaire

Code résa : HRG81HG48 DZMT 
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Dahabeya Merit 
Prix croisière sans vols en € 

p. pers.
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.05.18-
28.06.18

29.06.18-
13.09.18

14.09.17-
27.09.18

28.09.18-
31.10.18

LXR91N G48
JA 2+1

TC 
Light 735 817 728 742

LXR91N G47
JA 1+1

TC 
Light 1249 1306 1164 1188

Réduction enfants 2-4 ans 100% 100% 100% 100%
Réduction enfants 5-11 ans 50% 50% 50% 50%
Réduction réservation tôt jusqu’au 
30.04.18 15% 20% 20% 20%

Pour une réservation sans vols des frais de 21 € seront facturés.
Croisière sans vols, départ de Louxor. • Réservation croisière avec vols arrivée sur HRG, utiliser le 
code HRG91N G48/G47 • Combiné croisière + séjour balnéaire sur 2 semaines : prendre le code hôtel 
souhaité et ajouter le code croisière : G48/G47. •  TC Light = Tout compris Light

Type de résa: Paus Anf: R

Croisières 8 jours/7 nuits, Tout  
Compris Light, prolongation 7 nuits 
en Tout Compris Ultra, vols inclus.
Par exemple : Citadel Azur Resort.

dès 1709 € (2)

Croisière 8 jours / 7 nuits, Tout 
Compris Light,  vols inclus

dès 1347 € (1) 

EUR



 Connaître le pays de destination.
         Sélectionner et contrôler régulièrement les hébergements 

référencés.
    Éliminer les hébergements qui ne respectent plus 

les critères de sélection annoncés.
           Sélectionner et contrôler régulièrement la 

qualité des prestations délivrées à destination.
                S’engager pour les voyages en groupe 

sur une assistance en langue française ou 
européenne dans le pays de destination.

        Sélectionner les compagnies 
aériennes internationales respectant 
les conventions européennes et 
internationales.

            Faire voyager dans des conditions 
normales de sécurité.

 Participer au développement économique durable sur place.
  Aider au respect de l’environnement, de la culture et du 
patrimoine du pays d’accueil.
  Appuyer des mouvements d’envergure mondiale, en 
signant notamment la déclinaison française du code 
mondial d’éthique, la charte tourisme et éthique 
initiée par le Secrétariat d’État au Tourisme.
  Attirer l’attention du voyageur sur le respect  
de la culture du pays d’accueil.

 Communiquer directement ou par 
l’intermédiaire de l’agent de voyages  
les informations utiles et pratiques sur  
vos pays de destinations (vaccins, 
monnaie, hébergements, visas...).

 Avant l’enregistrement, pour un retard  
connu excédant 3 heures mettre tout en œuvre 

pour reconvoquer les clients, soit en direct,  
soit par le biais de l’agent de voyages.

 Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie 
aérienne et /ou les autorités aéroportuaires, la transparence  

et mettre en place un dispositif d’assistance gratuite 
aéroport (rafraîchissement, restauration, hébergement) 

jusqu’au décollage.

  Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard sur 
le déroulement du voyage.

  En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager à 
proposer une solution au problème posé dans les plus brefs délais 
pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.

  Être présent dans le pays de toutes les manières possibles 
(délégation du Tour-Opérateur ou de représentants locaux, 
chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles 
défaillances...).
  Une grande majorité des signataires de la charte proposent un 
service en ligne permanent. 

  Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
  Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans 
un délai de 4 semaines maximum à réception du courrier par le 
Tour-Opérateur.

  
privilégier la résolution extra-judiciaire des litiges après-vente liés 
aux voyages à forfait et aux vols secs. Non valable en Suisse.

Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement,  
et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.

Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.

Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit  
la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer avec vous le voyage que vous attendez.
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Seul ou en famille, choisissez votre assurance en toute 
liberté et bénéficiez des meilleures garanties proposées 
par notre partenaire.

Notre partenaire :

Observations : Souscription possible dès la réservation du voyage ou au plus tard 
30 jours avant la date de départ. Si la durée entre la date de réservation et la date 
de départ est inférieure à 30 jours, la souscription doit se faire au plus tard 3 jours 
ouvrables après la réservation. Les informations ci-dessus ne représentent qu’une 
partie des conditions proposées. Les conditions intégrales de l’assurance sont 
disponibles dans votre agence de voyage ou sur www.hmrv.de. 
Les conditions d’assurance actuelles de la société HanseMerkur Reiseversicherung 
AG VB-RKS 2012 (T-F) / TB_RKS2017_SFE1-F  s‘appliquent.

Tarif famille : une famille comprend au maximum 2 adultes et au minimum 
1 enfant (jusqu‘à l‘âge de 21 ans révolus, indépendament du lien de parenté)  
participant au voyage. Valable au maximum pour 7 personnes au total. 
*   Prix TTC par personne à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation 

(calculé sur la base du prix par personne).
** Prix TTC par famille à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation  

(calculé sur la base du prix total dossier).

Avec FTI,  
  partez bien assuré !

Votre assurance 

à partir de 11€

Assurance  
annulation

Assurance 
multirisques

Votre assurance  individuelle à partir de* : 
famille à partir de** : 

11€

11€
25€

40€

ASSURANCE ANNULATION
Si vous devez annuler le voyage réservé ou différer votre départ pour l‘un  
des motifs assurés (ex. : accident, maladie grave, décès, perte d’emploi,  
catastrophe naturelle), nous vous remboursons les frais d’annulation  
dus contractuellement. 
Franchise : 30€ par sinistre

H H

ASSISTANCE VOYAGE
Un service d’assistance mondial est à votre disposition 24h/24. 
Aucune franchise

– H
GARANTIE DE VOYAGE
En cas d’interruption anticipée du voyage, nous vous remboursons les  
prestations de séjour assurées non utilisées ainsi que les frais de retour  
supplémentaires. 
Franchise : 30€ par sinistre

– H

ASSURANCE BAGAGE
Somme assurée :  
Montant maximum de 2.000€ par personne et 4.000€ par famille. 
Couverture accordée en cas de destruction, dégradation et perte suite à :  
• des actes délictueux commis par un tiers 
• un accident de circulation du moyen de transport 
•  achats de remplacement en cas de retard de livraison des bagages  

par les entreprises de transport : jusqu‘à 500 €
Aucune franchise

– H

FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER
Dans le cas d’une maladie ou d’un accident au cours de votre voyage, nous 
prenons en charge les frais de traitement médical occasionnés à l’étranger.
Aucune franchise

– H

RESPONSABILITÉ CIVILE 
En cas de sinistre, vous êtes indemnisé au total jusqu’à 1.500.000€ et jusqu’à 
25.000€ en raison de dommages causés à la chose louée.
Franchise : 30€ par sinistre 

– H
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L’abécédaire de vos vacances - Remarques importantes

Aménagement de l’hôtel selon la saison 
Il arrive qu’en avant et arrière-saison certains  
aménagements ou services (piscine, aquapark, mini- 
club, plage, discothèque…) soient partiellement 
ou pas encore mis à disposition des clients du fait 
d‘un faible remplissage de l‘hôtel ou des conditions  
météo. Également les horaires d’ouverture des bars,  
restaurants, discothèque, etc. peuvent être irréguliers 
et dépendent de la direction de l‘hôtel ainsi que de 
la fréquentation et du remplissage de l‘établissement.  
L‘irrégularité des mouvements de groupe, la  
surcharge des réservations qu‘acceptent les  
hôteliers et la présence de délégations ocielles 
prioritaires, peuvent nous obliger à vous loger dans 
d’autres  hôtels que ceux initialement prévus. Avec 
une  demande de plus en plus importante, les zones 
touristiques tendent à s’étendre, ce qui explique  
l’apparition de chantiers aux alentours des 
hôtels. Le début des travaux n’est souvent  
annoncé que très tardivement, il nous est donc parfois  
impossible de vous prévenir en temps et en heure, nos 
équipes sur place font le maximum pour trouver des 
solutions alternatives satisfaisantes. Pour des raisons  
d’économie d’énergie, la climatisation fonctionne  
uniquement à certaines heures et selon les  
températures extérieures. Seul l’hôtelier peut décider du  
fonctionnement (individuel ou collectif), des horaires 
et des périodes (en règle générale du 1er juin au 15 
oct). Les piscines pouvant être chau�ées ne le sont 
pas constamment. Les piscines extérieures ne sont 
en général pas chau�ées et sont utilisables en hiver, 
en fonction des conditions météorologiques. Dans la 
majorité des hôtels, les chaises longues et parasols 
sont mis à disposition des clients à la plage et à la  
piscine (selon la disponibilité). Sauf indication 
contraire mentionnée sur le descriptif de l’hôtel,  
l’utilisation des chaises longues, parasols et serviettes 
de bain est en général gratuite. En haute saison, il se 
peut que le nombre de parasols, transats, matériel de 
sport, etc. soit insusant.

Animations, sports et divertissements
Dans la plupart des hôtels, la clientèle étant  
internationale, l’animation et le programme de  
divertissements ne sont pas toujours en français. 
Dans de nombreux cas, l’animation est faite dans  
plusieurs langues, mais cela dépend de la nationalité la 
plus fortement représentée. Par « garderie ou mini-club 
international », il faut savoir que les personnes 
s’en occupant parlent plusieurs langues mais pas  
obligatoirement le français. Le Club Mini, Club Ado 
ou la garderie ne peuvent prendre en charge des  
enfants qui nécessitent l’assistance particulière d’une  
personne ou d’une surveillance spécifique (ils  
resteront sous la garde de leurs parents ou tuteurs). 
Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’enfants 
pour constituer un groupe. Les activités peuvent  
varier en intensité en fonction de la taille du groupe. 
A ce sujet, sur la question de la responsabilité des 
adultes vis-à-vis des mineurs, il est utile de rappeler 
que les enfants sont placés sous la responsabilité  
permanente des parents, même dans le cadre d’un 
hôtel-club. Cela est également valable pour l’animation 
au club enfants. En fonction de l’animation et de l’em-
placement où les spectacles sont organisés au sein de 
l’hôtel, les soirées peuvent parfois être bruyantes et 
générer des nuisances sonores pour les chambres à 
proximité. Les activités sportives et de divertissements 
sont proposées en fonction de la disponibilité et de 
la programmation des hôtels. La location de matériel 
est à faire sur place et sous réserve de disponibili-
té, une caution peut être demandée pour certains  
équipements ou occupation de terrains. Le  
programme de divertissement peut être limité en  
début et fin de saison. Les sports nautiques  
mentionnés sont pour la plupart proposés par des 
prestataires locaux indépendants de l’hôtel. Ils sont 
proposés en fonction de la météo. Pour cela, il se 
peut qu’en avant ou arrière-saison tous les sports ne 
puissent pas être encore pratiqués. Certaines activités 
nécessitent une licence (planche à voile, golf….).

Avertissement aux voyageurs
Selon le Ministère des A�aires Etrangères, aucune 
région du monde ni aucun pays ne peut être  
considéré comme étant à l’abri du terrorisme. À ce titre,  
toutes les destinations proposées peuvent être  
considérées comme des destinations à risque, tant 
au titre d’actes terroristes qu’au titre de défaillances 
climatiques. Ces évènements, indépendants de notre 
volonté, ne sauraient engager la responsabilité de FTI 
Voyages. Toutes les informations complémentaires 

peuvent être consultées sur le site internet du Ministère 
des A�aires Etrangères : http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html.  
Nous vous conseillons de vous inscrire à Ariane, un fil 
de sécurité qui vous permet lorsque vous e�ectuez un 
voyage de vous signaler gratuitement et  facilement 
auprès du Ministère des A�aires Etrangeres.  
/fildariane/dyn/public/login.html

Cartes/Températures
Pour toute information concernant les destinations 
figurant dans la brochure (sites touristiques, plans 
de ville, infrastructures…), FTI Voyages ne peut être 
tenu responsable. Ces informations sont purement  
indicatives et sous réserve de modifications ou d’éven-
tuelles erreurs. Les informations présentes dans le  
tableau des températures sont des valeurs moyennes.

Cartes de crédit
Les cartes de crédit VISA, Mastercard et American 
 Express sont reconnues et utilisables dans le monde 
entier. Pour tout paiement par carte bancaire, des 
frais peuvent être retenus. Nous attirons particulière-
ment l’attention des clients louant une voiture que 
la plupart des loueurs exigent une carte portant 
la mention « crédit » et non « débit ». Avant son   
départ le client doit aussi  vérifier avec sa  banque  
le plafond de sa  carte pour des  achats à l’étranger 
afin de ne pas se  trouver bloqué. FTI ne fera aucune 
avance d’argent sur place. Si le loueur ne peut pas  
prélever le montant de la caution sur la carte de  
crédit du conducteur principal, le loueur est en droit  
d’annuler la réservation ou de demander la souscription  
d’assurances supplémentaires, qui ne seront pas  
remboursées par FTI au retour. Pour connaître le  
montant de la caution, merci de vous rapprocher de 
notre équipe Drive FTI (lire également les conditions Drive)

Caution
Dans la plupart des hôtels , une caution peut être  
demandée lors du check-in. L’hôtel se réserve le droit 
de déduire les frais sur la caution en cas de dégâts matériels 
ou de frais supplémentaires (par exemple frais de  
téléphone, soins au spa…). En règle générale, la  
caution est restituée lors du check out. Cependant, 
certains hôtels notamment aux Etats Unis le font par 
crédit de la carte bancaire dont ils ont pris l’empreinte 
et cette opération peut prendre plusieurs semaines.

Chambres
Selon la règlementation internationale, vous devez 
restituer votre chambre au plus tard à 12h le jour de 
votre départ. Le jour de votre arrivée, les chambres 
sont disponibles en règle générale entre 14h et 16h 
mais cela peut être retardé du fait des flux d’arrivées et de 
départs au sein de l’hôtel. Les descriptifs FTI Voyages 
sont toujours basés sur des chambres doubles. En 
fonction du remplissage de l’hôtel, une chambre de 
courtoisie peut parfois être mise à disposition des 
clients qui souhaitent se changer à l’arrivée ou au  
départ. Le client peut aussi payer sur place à la  
réception des frais de late check out (pour conserver 
sa chambre plus longtemps). Ces prestations ne sont 
pas garanties et contractuelles et le client ne peut  
réclamer auprès de FTI Voyages. Une chambre 
double peut être équipée d’un lit double (dont la 
 largeur peut varier entre 1m20 et 1m80) ou de 2 lits  
individuels selon les usages et les normes du pays. 
Les chambres triples/quadruples/familiales sont 
souvent une chambre double avec adjonction d’un 
lit supplémentaire qui peut être plus petit qu’un 
lit normal, un canapé lit, un canapé ou un simple  
matelas (selon les hôtels), ceci permettant de ne pas 
payer de supplément chambre individuelle mais avec 
des inconvénients d’utilisation tels qu‘espace  réduit 
pour la circulation des occupants de la chambre. Dans  
certains pays comme les Emirats, l’Asie, les  Caraibes  
et les USA, il peut se produire du fait de la gratuité 
pour les enfants mineurs que ceux-ci ne disposent 
pas d’un lit et doivent partager celui de leurs parents. 
Pour un bébé, la mise à disposition d’un lit adapté est 
à réserver et à payer sur place à la réception de l’hôtel  
sous réserve de disponibilité (cf descriptif  
hôtel  réservé). Les chambres individuelles se  
di�érencient des chambres doubles par leur  
situation dans l’hôtel, leur équipement et leur 
taille. Dans de nombreux hôtels, les chambres  
individuelles sont des chambres doubles à usage individuel, 
d’où le supplément chambre individuelle. Pour les  
studios, appartements et chambres familiales, il 
faut tenir compte, du nombre maximal d’occupants 
et des équipements de la chambre. Le nettoyage 

des studios et appartements n’inclut pas le lavage 
de la vaisselle. La superficie totale indiquée est  
toujours la surface totale avec balcon ou terrasse. 
Dans chaque hôtel se trouvent des chambres moins 
bien placées, vendues au même prix que les autres. 
Nous ne pouvons jamais vous garantir la situation 
d’une chambre sauf dans le cadre d’une réserva-
tion spécifique avec un supplément garantissant  
l’emplacement. Dans certains hôtels, nous  
disposons de petits contingents de chambre promo/
low cost donc bénéficiant d’un meilleur tarif et  dont 
de ce fait les équipements et l’emplacement peuvent 
varier par rapport à une chambre à tarif plein. Au sujet 
des chambres vue mer, cela ne signifie pas toujours 
une chambre 100% face à la mer, la vue peut être  
latérale et parfois  légèrement entravée. Une chambre 
côté mer à la di�érence de la chambre vue mer signifie 
que la chambre sera située dans la partie de l’hôtel 
la plus proche de la mer mais n’aura pas forcément 
une vue mer. Une chambre « côté jardin, arrière-pays 
ou vue montagne » indique l’orientation et la  
localisation par rapport au bâtiment dans lequel elle 
est située ( par opposition à une vue mer) mais ne  
garantit pas pour autant une vue spécifique. Selon 
les établissements, le minibar dans la chambre peut 
être rempli ou vide. En général, les consommations 
sont payantes. Pour une même catégorie, le confort 
peut varier d’un hôtel à l’autre. Que vous soyez en  
bungalow ou en chambre d’hôtel, la décoration et  
l’architecture varient selon la région et le 
pays. Il se peut qu’un hôtel de catégorie  
inférieure soit d’un meilleur standing qu’un 
autre de catégorie supérieure. Dans ces  
rares cas, nos descriptifs et appréciations  
s’e�orceront de rétablir la réalité. Les hôtels de  
centre-ville sont en général plus bruyants du fait 
du trafic et de la proximité des centres d’animation 
(places, restaurants, discothèques en plein air, boutiques…).

Circuits
Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifié sur 
place. De même, nous nous réservons le droit de  
modifier les itinéraires dans les cas où des musées 
sont fermés, en travaux ou pour toute raison interdisant 
l’accès aux sites ou musées. Dans  tous les cas, nos  
correspondants s’e�orceront de trouver une  
alternative satisfaisante. En période chargée, 
pour des raisons de disponibilités hôtelières  
limitées à certaines étapes, le logement peut  
exceptionnellement s’e�ectuer dans une ville 
à proximité et non dans celle indiquée, ceci 
afin de vous assurer un meilleur confort. Nos  
voyages de groupes sont encadrés par un guide local 
francophone. Cependant il  se peut qu’à certaines 
étapes et sur certains sites, un guide ociel local 
remplace votre guide habituel, ce dernier n’ayant 
pas le droit de faire de commentaires sur le site en  
question. Les guides locaux bien que diplômés ne 
parlent pas couramment le français. Les guides 
adorent leur pays et c’est avec beaucoup de  
gentillesse qu’ils vous le feront découvrir. Pour 
toute réservation d’un voyage privé, vous avez la  
possibilité de choisir entre des guides locaux en relais 
ou un guide permanent (moyennant supplément). 
Dans le cas d’un circuit  privé avec guides locaux, les 
transferts sont réalisés par un chau�eur anglophone,  
lequel ne remplira pas la fonction de guide. Un guide  
local vous attendra pour chaque visite mentionnée au  
programme. Dans les grandes villes, les visites 
sont généralement assurées par des guides  
anglophones. Les informations de kilométrages sont  
données à titre indicatif et se rapportent au trajet le plus  
direct, d’un point A à un point B. Les kilomètres  
réellement e�ectués peuvent être plus importants. 
Les durées de trajet peuvent  varier en fonction des 
conditions météorologiques ou du trafic. La plupart 
des cars dans lesquels vous e�ectuerez votre circuit 
ne peuvent en aucun cas  rivaliser avec le confort de 
leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, ni 
de WC à bord). Les circuits sont  e�ectués à bord de 
cars avec dans la mesure du possible l’air conditionné, 
la majorité de construction  récente. Toutefois, il se 
peut qu’en période chargée, un car plus ancien soit 
utilisé. Néanmoins, que le car soit récent ou non, 
vous apprécierez la prudence et la gentillesse de 
vos chau�eurs. Lors de votre circuit, vous aurez la  
possibilité de voir et d’acheter des objets  
artisanaux. FTI Voyages décline toute responsabilité 
sur vos achats, les conseils de nos guides étant  
donnés à titre gratuit et indicatif. Certains circuits 
ne sont pas recommandés aux enfants et aux per-

sonnes à mobilité réduite. Les pourboires ne sont pas  
obligatoires sauf mention sur le descriptif du produit, 
mais dans tous les pays, c’est une tradition. Si vous 
êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser 
un pourboire, à votre libre appréciation, au guide,  
accompagnateur et chau�eur. Attention sur les  
circuits, le prix en chambre individuelle est calculé sur 
la base de 2 personnes minimum. Les circuits privatifs 
sont, en majeure partie, réservables pour 1 personne 
(avec supplément), et le tarif est en demande. Dans 
ce cas-là, le circuit ne comptera aucun autre partici-
pant en dehors du client. Si le nombre minimum de  
participant est de 2 personnes, la réservation du  
circuit pour une seule personne sera en demande  
auprès de notre service réservation. Pour la réservation 
d’un groupe, veuillez prendre contact avec notre  
service réservation qui vous indiquera si le nombre de 
participants est déjà atteint.

Classification des hôtels selon FTI
La classification o�cielle n’étant pas la même dans 
tous  les pays,  nous  avons  établi  notre  propre 
notation :

BB  Etablissement simple souvent de style local
BBB  Hôtel de classe moyenne apprécié qui a 

fait ses preuves
BBBB    Hôtel confortable de catégorie moyenne 

d’un standard plus élevé que la moyenne
BBBBB   Hôtel de premier ordre o�rant un  

excellent service et de superbes prestations
BBBBBB  Hôtel de luxe o�rant un service et des 

prestations d’exception
La mention « Classification Locale » correspond à une  
catégorie e�ectuée par les ministères du tourisme  
locaux selon les normes en vigueur dans chaque pays et 
qui sont di�érentes des normes françaises et européennes.

Croisieres en Egypte 
Les Bateaux
Nos bateaux 4* et 5* sont de construction récente 
et ont été sélectionnés avec soin. Ces unités ne sont 
 toutefois pas comparables aux bateaux de croisière 
maritime ; ainsi, le bruit et les vibrations des moteurs
et des générateurs sont beaucoup plus sensibles, 
même à l’arrêt, afin d’assurer la climatisation et l’élec-
tricité. La navigation n’est pas continue et se limite  
aux parcours définis dans nos programmes. Pendant 
les temps d’escales et les visites, le bateau sert d’hôtel 
flottant et reste à quai. A noter que du fait du nombre 
important d’unités naviguant sur le Nil, les bateaux 
sont accostés les uns à côté des autres sur plusieurs 
rangs, ce qui oblige à passer par d’autres bateaux 
pour embarquer et débarquer, et même parfois à ce 
que l’équipage improvise un débarcadère sur un quai 
non aménagé. Chaque participant doit se conformer 
aux règles de prudence et suivre les conseils donnés 
par l’équipage. A noter : le nom du bateau et les cabines 
sont attribués à l’arrivée. en fonction des disponibilités 
et du type de réservation e�ectuée. Voltage : 220 
volts. Cartes de crédit non acceptées sur les bateaux.
La Navigation
La navigation sur le Nil est conditionnée par les 
heures d’ouverture des écluses et l’encombrement de 
celles-ci risque de retarder votre bateau (notamment à 
Esna). La navigation peut être perturbée en raison de 
la baisse du niveau du Nil à certaines périodes de l’année ou 
en raison d’une écluse fermée pour travaux. Dans ce 
cas, la croisière est assurée, soit en utilisant un autre 
bateau de même catégorie basé de l’autre côté de 
l’écluse, soit par car en laissant le bateau à quai.
Les Visites
Pour la visite d’Abou Simbel, un guide et un accompagnateur 
seront présents. A noter que la visite de ce site s’e�ectue 
rapidement (une heure maximum). Certains lieux ou 
certaines salles (ex : barque solaire, salle des momies 
au musée du Caire…) situées à l’intérieur d’un site font 
l’objet d’un droit d’entrée supplémentaire (règlement sur 
place). De ce fait, ce dernier n’est pas compris dans 
le prix de votre forfait et vous sera demandé si vous  
souhaitez le visiter. Enfin, par mesure de conservation 
du patrimoine, les autoritéségyptiennes décident 
pour certains sites (notamment certaines tombes de 
la vallée des Rois et des Reines) de limiter le nombre 
de visiteurs journaliers. Une fois le quota atteint, le 
lieu est fermé à la visite quelle que soit l’heure de la 
journée.
 
Eau et électricité
Dans certains pays, des coupures d’eau et/ou  
d’électricité peuvent survenir pendant la saison estivale. Les  
pénuries d’eau peuvent être occasionnées par de grandes  
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sécheresses, qui augmentent considérablement 
le prix de l’eau. Nous vous prions d’en user avec  
parcimonie. Les générateurs d’énergie ne prennent 
pas toujours le relais. Cependant, la plupart des  
hôtels disposent de leur propre générateur de secours.

Excursions facultatives
Les excursions facultatives, proposées par nos  
représentants, comprennent l’accompagnement 
d’un guide francophone ou anglophone (selon  
destination, à vérifier avec votre représentant  
local), les coûts de transport, les droits d’entrée, les  
assurances. Les prix et programmes sont donnés à 
titre indicatif et susceptibles de modification sur 
place, en fonction des fluctuations monétaires, des 
impératifs locaux, de la saison ou de la demande.  
Réservation, confirmation et paiement sur place. 
Les repas non consommés du fait d’excursions 
ne donnent pas lieu à un remboursement. Nous  
attirons votre attention sur le fait que les visites de 
magasins d‘artisanats locaux gardent un caractère 
facultatif, sans aucune obligation d‘achat. Elles sont 
néanmoins un détour, parfois imposé par les autorités 
locales, quel que soit le pays visité, et sont liées au 
développement économique et touristique du pays. 
Les excursions locales font l‘objet d‘une tractation  
directe avec le prestataire sur place et ne rentrent pas 
dans le cadre du forfait acheté auprès de l’agence en 
France. Toute contestation doit être faite sur place  
auprès de ce dernier afin que les éventuels litiges, 
qui ne concernent que les deux parties engagées, 
puissent être réglés. Nous vous rappelons que toute 
excursion, location de voiture ou activité sportive  
e�ectuée par un autre intermédiaire que nos  
représentants dégagera totalement la responsabilité 
de FTI Voyages.

Formalités d’entrée
Le respect des procédures d’entrée et de sortie 
des pays est de la responsabilité de chaque  
voyageur. Assurez-vous d’être  en possession d’une carte  
nationale d’identité ou d’un passeport valide, et si  
nécessaire un visa (selon les pays). Les ressortissants 
français trouveront les formalités d’entrée sur le  
territoire dans les catalogues (informations  
données à titre indicatif et susceptibles de  
modification). Les ressortissants d’autres 
 nationalités devront se  renseigner  auprès de leur 
ambassade ou consulat respectif et sur le site 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays/. Pour les mineurs 
voyageant seuls ou avec un parent, toutes les 
infor ma tions sont disponibles sur https://www.service- 
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922.
 
Informations santé
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de 
votre médecin traitant si des vaccinations ou autres 
précautions sont nécessaires avant votre départ et 
si vous suivez un traitement particulier. Nous vous  
recommandons également de vous renseigner  
auprès de votre médecin, centres médicaux ou des 
services de vaccination des maladies tropicales afin 
de prendre connaissance des risques médicaux  
encourus sur place. Dans beaucoup de pays, les repas 
ne sont pas préparés comme chez vous. Pour parer à 
des troubles digestifs, nous vous recommandons de 
manger des légumes cuits, des fruits que vous aurez 
pelés vous-même. Évitez les glaçons et l’eau du robinet 
et buvez de préférence de l’eau minérale. Si malgré toutes 
ces précautions vous rencontrez des problèmes, 
notre représentant vous assistera pour vous trouver 
une pharmacie ou un médecin.

Modification / annulation du dossier sur place
Si vous avez souscrit un contrat de voyages avec des 
prestations individuelles, celles-ci ne peuvent être 
modifiées partiellement. Si une fois sur place, vous 
décidez de modifier le programme de vos vacances et 
de ne pas faire usage de certaines prestations ayant 
fait l’objet d’une réservation, veuillez en informer  
aussitôt notre représentant ou entrer en contact 
avec le réceptif dont les coordonnées vous ont été 
indiquées. Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous ne pouvons e�ectuer de remboursement 
lorsque les prestations annulées nous ont été facturées 
par notre prestataire de services local. Si de telles  
modifications venaient à intervenir et que le prix des 
prestations devait être plus élevé, cette di�érence 
sera à régler directement sur place par les clients.

Les Plages et Sécurité en Matiere de Baignade 
Les plages sont généralement des plages publiques. 
Chaque commune est donc responsable de la  
propreté de ses plages. Les hôteliers nettoient  
souvent la partie de plage située devant leur  
établissement, mais il est possible que la plage 
ne soit pas toujours impeccable, en raison des  
algues et déchets amenés par la mer. La présence 
d´algues sur les plages est un phénomène naturel,  
malheureusement récurrent sur l´ensemble des  
littoraux à travers le monde du fait du réchau�e-
ment des océans, de l´utilisation d´engrais et des  
mouvements des courants marins. Certaines  
régions peuvent être amenées à mettre en place des  
restrictions au niveau de la baignade en mer et de 
la plage. En e�et, la baignade peut être limitée,  
déconseillée, voire interdite en raison des marées, 
d’événements climatiques ou naturels. Se baigner 
en mer comme en piscine  peut être dangereux. Les  
courants de la mer sont souvent sous-estimés et 
votre force physique est surestimée. Nous vous 
prions donc de surveiller vos enfants en permanence 
(également à la piscine de l’hôtel). Pour profter des 
joies de la baignade, nous vous invitons à consulter 
les sites internet sur les règles de sécurité en matière 
de baignade.
Il est conseillé de se baigner sur les plages protégées
et de ne pas se baigner seul. Soyez attentif aux  
drapeaux et à leur signifcation. Informez-vous sur les 
conditions météorologiques auprès de l’hôtelier ou 
des personnes compétentes.

Pension / Tout Compris / Restauration
En formule demi-pension, pension complète ou 
Tout Compris, les prestations commencent avec 
le dîner du jour d’arrivée et finissent avec le petit  
déjeuner du jour de départ. Pour une arrivée tardive à  
l’hôtel ou un départ très tôt, l’hôtelier n’est pas tenu de  
servir un dîner ou un petit-déjeuner. Selon la destination 
et en fonction des horaires de vols, le premier et le  
dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel 
mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. La 
formule Tout Compris comprend en général tous les 
repas en commençant par le dîner pour finir par le  
petit-déjeuner. Pour profiter pleinement de la  
formule Tout Compris, vous serez parfois tenus 
de porter un bracelet ou une carte plastifiée. Il  
convient d’apporter une précision importante d’ordre  
général : la formule Tout Compris n’implique pas pour  
autant que tout est gratuit. Toutes les prestations qui 
ne sont pas précisées dans le descriptif ne sont pas  
incluses dans la formule réservée. Les boissons  
incluses dans la formule sont uniquement des  
boissons locales. Exemple : vin de table local. Toutes 
les boissons importées sont payantes sauf mention 
dans le descriptif du produit. Pour des raisons de  
fréquentation en basse saison, les services de  
restauration mentionnés au programme peuvent 
être di�érents; un repas sous forme de bu�et peut 
être servi à la carte (ou inversement). La demi- 
pension signifie : petit déjeuner et dîner. La  
pension complète ne comprend pas les boissons sauf  
indication contraire sur le descriptif du produit. L‘eau en  
bouteille n‘est pas garantie, même dans la formule 
Tout Compris : elle peut être proposée en fontaine 
ou au verre. Dans la plupart des pays, les hôteliers 
ne fournissent pas d’eau en carafe. Pour les bébés,  
l’alimentation ne peut dépendre que de la  
responsabilité des parents pour d’évidentes raisons 
liées au respect de conditions nutritionnelles strictes. Il  
appartient donc à tout parent voyageant avec des 
enfants en très bas âge d’emporter les denrées et  
préparations nécessaires à leur alimentation  
particulière sachant qu’il est extrêmement  
improbable de trouver, dans de nombreux pays 
du monde, les produits adaptés auxquels ils sont  
habitués. Veuillez-vous référer toujours au descriptif 
présent sur les pages hôtel.

Personnes à mobilité réduite (PMR)
Pour toute demande de chambre spéciale,  
adapté et/ou équipée, merci de consulter au  
préalable votre agence sachant que les normes locales  
d’aménagement et de matriel peuvent di�érer des 
normes européennes. 
Pensez aussi à vérifier la configuration de l’hôtel 
choisi, certains étant à flanc de colline ou en pente 
peuvent être compliqués en terme de déplacement 
et il n’est pas possible de garantir une chambre 
proche des parties communes ou dans le bâtiment 
principal.
Certains circuits ne sont pas recommandés aux  

personnes à mobilité réduite.
Important : les croisières sur le Nil sont fortement  
déconseillées  aux personnes à mobilité réduite du 
fait des dicultés d’accès aux bateaux, de l’absence 
d’ascenseurs pour se déplace entre les di�érents  
niveaux et pour la réalisation des excursions sur 
des sites historiques non adaptés. FTI dégage toute  
responsabilité et exigera la signature d’une décharge 
pour toute réservation d’une personne à mobilité  
réduite car le personnel ne pourra pas assister le 
client pour des questions d’assurance.
Pensez aussi à nous interroger pour une assistance à 
l’aéroport et pour les transferts à destination, les na-
vettes ne pouvant pas forcément prendre à leur bord 
certains fauteuils , dans ce cas le client devra réserver 
et payer un transfert privatif.

Prix 
(1) Les prix d’appels sur les pages correspondent à ceux 
du jour de parution du catalogue et sont susceptibles, 
à tout moment, d’évoluer à la hausse comme à la 
baisse. Votre agent de voyages est à votre disposition 
pour le calcul de votre séjour hôtel seul ou forfait  
(selon: date de départ, durée du séjour, âge des  
participants, etc.).Il vous informera du tarif, le cas 
échéant modifié, préalablement à la conclusion de 
tout contrat. Les prix indiqués dans la brochure ont 
été calculés et contractés pour FTI Voyages. Si vous 
ou un des voyageurs résidez dans un pays où FTI 
Voyages n’est pas autorisé à commercialiser ces pro-
duits, nous vous demandons de le signaler lors de la 
réservation, afin d’obtenir l’accord de l’hôtelier. Le cas 
échéant, l’hôtelier se réserve le droit d’appliquer des 
tarifs plus élevés. Plus vous réservez tôt, plus vous 
économisez sur le prix de votre voyage. Feuilletez 
notre brochure pour y repérer  les bonnes a�aires ! FTI 
Voyages propose des  réductions Réservation anticipée 
dans la quasi-totalité des hôtels. L’importance de la 
réduction dépend souvent de la saison et de la durée 
du séjour.  Ces réductions s‘appliquent sur la pension 
de base, hors suppléments. Des suppléments, pour 
les fêtes de fin d‘année (dîners de gala) par exemple, 
pourront vous être demandés au moment de la  
réservation. Ces suppléments sont obligatoires ou 
facultatifs en fonction des conditions contractuelles 
de l‘hôtelier: renseignements auprès de votre agence 
de voyage. Avantage Solo : dans beaucoup d’hôtels, 
à certaines dates, des chambres doubles à usage  
individuel peuvent être réservées sans supplément. 
Consulter le paragraphe « Bon à savoir » dans le  
descriptif de l’hôtel.

Représentant local
Si vous souhaitez réserver des prestations ou si 
vous avez besoin d’aide  durant votre séjour, notre  
représentant sur place est à votre écoute (assistance 
francophone ou internationale). Il n’y a pas toujours 
de permanence fixe dans tous les hôtels, dans ce cas 
l’assistance est téléphonique. Dans la plupart des  
hôtels, vous trouverez un classeur FTI Voyages 
et/ou un achage dans l’espace dédié aux tours  
opérateurs ou à la réception de l’hôtel. Des informations  
supplémentaires sont communiquées dans vos  
documents de voyage. Sur la majeure partie des  
destinations que nous proposons, l’assistance est  
assurée par Meeting Point, l’agence réceptive de FTI Group

Stop over / Transit
Lors d’un stop over, vous avez la possibilité de  
profiter de ce temps libre pour découvrir la ville et ses  
environs. Attention, vous êtes priés de vous rendre 
à l’enregistrement au minimum 1h30 avant le  
décollage afin d’assurer votre correspondance. Toute 
présentation tardive nécessitant le rachat d’un billet 
sera à votre charge.

Transfert
À votre arrivée à l’aéroport, et selon les indications 
mentionnées sur vos documents de voyage, vous 
 serez accueillis par l’un de nos représentants en charge  
de l’organisation de votre transfert vers  l’hôtel. 
Il est possible qu’un seul bus desserve plusieurs  
hôtels et que notre représentant ne puisse vous accompagner 
personnellement sur votre lieu de villégiature. 
Sur de nombreuses destinations, le transfert est  
assuré par un système de navette (shuttle) en fonction 
des vols à l’arrivée ce qui peut générer de l’attente à  
l’aéroport. Pensez au transfert privatif ou à la location de  
voiture pour réduire votre attente et arriver plus 
vite à l’hôtel ! Les parents sont informés qu’il n’ y a 
pas de siège adapté pour les enfants ou bébés à 
bord des transferts et qu’ils sont responsables de la  

sécurité pendant le trajet. Pour le transfert retour, 
les informations sont soit achées sur un tableau 
à l’hôtel soit insérées dans le classeur FTI Voyages à 
disposition dans l’espace dédié aux tours opérateurs 
soit envoyées par message dans la chambre au plus 
tard 48h avant la date de retour prévue. Nous vous 
conseillons de toujours vérifier que vos bagages ont 
bien été placés dans votre bus et qu’ils n’ont pas 
été oubliés dans la soute une fois sur place ou au 
retour à l’aéroport. Dans le cas d’un séjour seul et  
d’hôtels achetés via un courtier (ex hotelshop), aucun  
transfert n’est inclus.
 
Transport aérien
Les vols proposés sont des vols réguliers ou a�rétés. 
Par conséquent, les jours et horaires communiqués 
sont toujours de principe donc non contractuels et 
susceptibles de modification. Ils sont définis en  
début de saison, mais étant donné le nombre  
important d’aéroports de départ et les contraintes liées  
à chaque aéroport, ils peuvent varier et ne sont  
souvent confirmés définitivement que peu de temps 
avant le départ. De plus, un incident technique, 
de mauvaises conditions climatiques ou d’autres  
éléments peuvent entraîner des retards importants 
ou même un changement d’aéroport. Dans tous les 
cas, les horaires de retour vous seront confirmés sur 
place par nos correspondants locaux sous forme  
d’a�chage dans le hall de l’hôtel  ou dans le  
classeur FTI Voyages. Veuillez noter que certaines  
compagnies aériennes ne proposent plus de petits 
snacks sur leurs vols courts ou moyen-courriers. 
Merci de vous informer au préalable auprès de la 
compagnie aérienne.
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol  
régulier peuvent di�érer par rapport aux tarifs  
indiqués dans la brochure, dans la mesure où les 
vols réguliers sont actualisés régulièrement.
• Demande Spéciale/Bagages Spéciaux
Pour toute demande spéciale liée au transport  
aérien (personne à mobilité réduite, équipement 
spécifique), consulter votre agence. 
Les bagages spéciaux doivent être enregistrés et 
payés à temps auprès de la compagnie aérienne.
Le transfert de bagages volumineux (tels qu’un 
vélo, planche de surf, équipement de plongée,  
équipement de golf…) de et vers l’hôtel est possible sur  
demande et n’est pas inclus dans le tarif du voyage. 
Renseignements auprès de votre agence.
• Bagage Perdu ou détérioré durant le transport  
aérien
Les bagages confiés à une compagnie aérienne 
sont couverts par l’assurance de ladite compagnie 
à des conditions notifiées sur le billet d’avion. Donc 
seul le transporteur aérien est responsable de la 
perte, du retard dans la livraison ou du dommage  
causé aux bagages. FTI Voyages  ne peut nullement 
être considéré comme responsable car nous avons  
uniquement un rôle d’organisation du séjour.
> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en  
cabine. Sont considérés comme liquides : gels, substances 
pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et 
contenus des récipients sous pression (exemples :  
boisson, sirop, parfum, dentifrice, gel, mousse à  
raser, aérosol, etc.). Des exceptions peuvent 
être  accordées sur justificatif médical (besoin  
diététique, aliments pour bébé, insuline, appareil 
respiratoire, etc). Nous consulter.
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Rail&Fly

Aéroport De/ vers gare de Itinéraire Partenaire de transfert Départ
Bâle Bâle SBB Ligne de bus 50 SBB Place devant la gare

Francfort/M Aéroport de Francfort/M Connections directes ICE/IC 
Métro / S-Bahn Lignes S8 et S9 ** cf. plan de départ

Stuttgart Aéroport de Stuttgart  Métro / S-Bahn Lignes 2 et 3 ** cf. plan de départ

Les conditions tarifaires et d’acheminement des sociétés de transport concernées s‘appliquent. 
** pas de partenaire de transfert, ligne DB. 
Bon à savoir : vous pouvez également partir de la gare d’O�enburg pour vous rendre dans un aéroport allemand.

XXX : saisir le code de 3 lettres de l’aéroport. A réserver jusqu’à 7 jours avant le départ. 
La Deutsche Bahn n’accepte que les documents originaux.

Conditions d’utilisation
FTI Touristik/FTI Voyages en partenariat avec la 
Deutsche Bahn AG, propose un service d’achemi-
nement de et vers l’aéroport. Le billet Rail & Fly est 
valable au départ d’une gare allemande, ainsi que 
de la gare de Bâle SBB, en 2ème classe, dans tous 
les trains de la Deutsche Bahn AG (Intercity- Express, 
Intercity, Eurocity, Interregio-Express, Regional Ex-
press, Regionalbahn, S-Bahn), IC-Bus (réservation 
obligatoire)). Pour les aéroports qui ne sont pas di-
rectement reliés au réseau de la Deutsche Bahn AG, 
des trajets en trans port en commun listés dans les 
tableaux ci-dessous peuvent être utilisés.  Les tra-
jets à bord de l’ICE Sprinter sont possibles, avec sup-
plément. Les frais de réservation pour l’ICE Sprinter 
sont inclus dans le supplément. Le billet Rail & Fly 
n’est pas valable à bord des trains privés (n‘appar-
tenant pas au gouvernement fédéral), du métro, 
du tram, des bus, etc… Les billets ne sont pas non 
plus valables à bord du Thalys, des trains-auto DB, 
des trains spéciaux. Dans les trains City Night Line et 
les trains de nuit DB, des réservations de sièges, cou-
chettes peuvent être e�ectuées selon disponibilités. 
Pour les départs en dehors d‘Allemagne (sauf Bâle 
SBB), le billet Rail&Fly n‘est pas valable (y compris 
pour le trajet en Allemagne jusqu‘à la frontière). 
Vous pouvez utiliser le billet Rail & Fly la veille ou 
le jour de votre départ et le jour ou le lendemain de 
votre retour. Les arrêts intermédiaires sont autorisés 
uniquement sur l‘itinéraire menant à l’aéroport de 
départ ou la gare de votre domicile. La validité maxi-
mum entre le vol aller et le vol retour est de 12 mois. 
Considérant que les transports publics peuvent 
avoir des retards, vous devez choisir des trains qui 
vous permettent d’arriver à l’aéroport au plus tard 
deux heures avant l’heure de décollage. Nous vous 
recommandons fortement de prévoir une marge ho-
raire supplémentaire ou d‘e�ectuer votre pré-ache-
minement en train le jour précédant votre départ. 
Chaque voyageur est responsable de son heure d‘ar-
rivée à l‘aéroport. Des informations sur les itinérai-
res et horaires des trains, ainsi que sur les modalités 
de réservation sont disponibles aux guichets des ga-
res Deutsche Bahn ou dans les agences de voyages 
agrées Deutsche Bahn. Nous vous recommandons 
de réserver vos places à temps pour l’aller et le re-
tour. Le montant de la réservation s’applique selon 
les conditions de la DB AG. 
L‘o�re Rail&Fly n’est utilisable qu’avec un séjour ou 
un vol organisé par les tour-opérateurs FTI Voyages 
et FTI Touristik AG et sur présentation des docu-
ments de voyages.

Rail&Fly facultatif :
Pour toute réservation au départ d’un aéroport  
allemand n’incluant pas la formule Rail&Fly (par  
exemple toutes les réservations de type « Justflying »,  
même en combinaison avec une réservation hôtelière)  
vous avez la possibilité de réserver cette prestation 
moyennant supplément (codes résa et tarifs : voir  
tableau ci-contre). Vous aurez alors également accès 
à certains transports en communs (liste : voir tableau  
ci-contre).

Rail&Fly inclus :
La plupart de nos forfaits (type « PAUS » ou « MIXX »)  
incluent la prestation Rail&Fly au départ  
d‘Allemagne sur la base de la 2e classe (la 1ère  
classe peut être réservée avec supplément : voir  
tableau ci-contre). Dans ce cas (les vols concernés  
vous seront confirmés par votre agence de voyage) 
vous aurez également accès à certains transports 
en communs (voir tableau ci-contre).

Pour les enfants de moins de 15 ans le billet est  
gratuit s’ils voyagent avec leurs parents ou 
grands-parents, mais doivent être en possession 
de leur propre billet Rail & Fly dès l’âge de 6 ans.   
En cas d’annulation, nous appliquerons 15 €  de frais 
par réservation.
* Les tarifs indiqués sont valables sous réserve de 
modification par la Deutsche Bahn.

Rail&Fly
ANF. EDV-Code Rail & Fly deuxième classe Tarifs en €/personne*

T QYG001 XXX Aller vers l’aéroport 33

T QYG002 XXX Retour de l’aéroport 33

T QYG003 XXX Aller/retour vers/de l’aéroport 66

ANF. EDV-Code Rail & Fly première classe Tarifs en €/personne*

T QYG004 XXX Aller vers l’aéroport 66

T QYG005 XXX Retour de l’aéroport 66

T QYG006 XXX Aller/retour vers/de l’aéroport 132

Rail&Fly – Connections gare-aéroport          Dépôt légal : Aout 2015. Sous réserve de modifications.

© Deutsche Bahn AG / Axel Hartmann
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

Conditions Générales  
de ventes FTI Voyages
Conformément à l‘article R 211-12 du Code du  
tourisme, les dispositions des articles R 211-3 à  
R 211-11 du même code, sont reproduites ci-après. 
Elles sont applicables à l‘organisation de la vente 
de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens 
des articles L 211-1 et L 211-2 du Code du tourisme. 

Article R.211-3 Sous réserve des exclusions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de l‘article L. 211-7,  
toute o�re et toute vente de prestations de voya-
ges ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies 
par la présente section. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l‘acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voya-
ge, émis par le transporteur ou sous sa responsabi-
lité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l‘adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers éléments d‘un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. 

Article R.211-3-1 L‘échange d‘informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des conditions cont-
ractuelles est e�ectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique dans les conditions de validité 
et d‘exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11  
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l‘adresse du vendeur ainsi que l‘indicati-
on de son immatriculation au registre prévu au a de 
l‘article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l‘adresse 
et l‘indication de l‘immatriculation de la fédération 
ou de l‘union mentionnées au deuxième alinéa de 
l‘article R. 211-2. 

Article R.211-4 Préalablement à la conclusion du 
contrat, le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations four-
nies à l‘occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode 
d‘hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologati-
on et son classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays d‘accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La 
description de l‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit 
; 5° Les formalités administratives et sanitaires à ac-
complir par les nationaux ou par les ressortissants 
d‘un autre Etat membre de l‘Union européenne ou 
d‘un Etat partie à l‘accord sur l‘Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d‘accomplisse-
ment ; 6° Les visites, excursions et les autres ser-
vices inclus dans le forfait ou éventuellement di-
sponibles moyennant un supplément de prix ;  
7° La taille minimale ou maximale du groupe per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est sub-
ordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d‘information du consommateur en cas 
d‘annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 
le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix 
à verser à titre d‘acompte à la conclusion du cont-
rat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;  
9° Les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application de l‘article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d‘annulation de nature contrac-
tuelle; 11° Les conditions d‘annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L‘information 
concernant la souscription facultative d‘un contrat 
d‘assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d‘annulation ou d‘un contrat d‘assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d‘accident ou de ma-
ladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des presta-
tions de transport aérien, l‘information, pour cha-
que tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18. 

Article R.211-5 L‘information préalable faite au con-
sommateur engage le vendeur, à moins que dans 

celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d‘en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur 
quel éléments. En tout état de cause, les modifica-
tions apportées à l‘information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat. 

Article R.211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et 
l‘acheteur doit être écrit, établi en double exemplai-
re dont l‘un est remis à l‘acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1  
à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes : 1° Le nom et l‘adresse du ven-
deur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l‘adresse de l‘organisateur ; 2° La destination 
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ; 4° Le mode d‘hébergement, sa situati-
on, son niveau de confort et ses principales carac-
téristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d‘accu-
eil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;  
6° L‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit ; 7° Les vi-
sites, les excursions ou autres services inclus dans 
le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix to-
tal des prestations facturées ainsi que l‘indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l‘article R. 211-8 ; 9° L‘indi-
cation, s‘il y a lieu, des redevances ou taxes a�éren-
tes à certains services telles que taxes d‘atterrissa-
ge, de débarquement ou d‘embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu‘elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des presta-
tions fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de 
paiement du prix ; le dernier versement e�ectué 
par l‘acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières 
demandées par l‘acheteur et acceptées par le ven-
deur 12° Les modalités selon lesquelles l‘acheteur 
peut saisir le vendeur d‘une réclamation pour in-
exécution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d‘en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, 
signalée par écrit, à l‘organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ; 13° La date limi-
te d‘information de l‘acheteur en cas d‘annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformé-
ment aux dispositions du 7° de l‘article R.211-4 ; 14° 
Les conditions d‘annulation de nature contractuel-
le; 15° Les conditions d‘annulation prévues aux ar-
ticles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 16° Les précisions 
concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d‘assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile pro-
fessionnelle du vendeur ; 17° Les indications con-
cernant le contrat d‘assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d‘annulation souscrit par 
l‘acheteur (numéro de police et nom de l‘assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d‘assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d‘accident ou de 
maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l‘acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ; 18° La date 
limite d‘information du vendeur en cas de cessi-
on du contrat par l‘acheteur ; 19° L‘engagement 
de fournir à l‘acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations sui-
vantes : a) Le nom, l‘adresse et le numéro de télé-
phone de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de télé-
phone des organismes locaux susceptibles d‘aider 
le consommateur en cas de di�culté ou, à défaut, 
le numéro d‘appel permettant d‘établir de toute ur-
gence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voya-
ges et séjours de mineurs à l‘étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d‘étab-
lir un contact direct avec l‘enfant ou le respons-
able sur place de son séjour ; 20° La clause de ré-
siliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l‘acheteur en cas de non-re-

spect de l‘obligation d‘information prévue au  
13° de l‘article R. 211-4 ; 21° L‘engagement de fournir 
à l‘acheteur, en temps voulu avant le début du voya-
ge ou du séjour, les heures de départ et d‘arrivée. 
 
Article R.211-7 L‘acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que 
lui pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n‘a produit aucun e�et. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d‘infor-
mer le vendeur de sa décision par tout moyen per-
mettant d‘en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu‘il 
s‘agit d‘une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n‘est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur. 

Article R.211-8 Lorsque le contrat comporte une pos-
sibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l‘article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu‘à 
la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y a�érentes, 
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à la-
quelle s‘applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l‘établisse-
ment du prix figurant au contrat. 

Article R.211-9 Lorsque, avant le départ de l‘ache-
teur, le vendeur se trouve contraint d‘apporter 
une modification à l‘un des éléments essentiels du 
contrat telle qu‘une hausse significative du prix et 
lorsqu‘il méconnaît l‘obligation d‘information men-
tionnée au 13° de l‘article R. 211-4, l‘acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant 
d‘en obtenir un accusé de réception : 
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 

remboursement immédiat des sommes versées ; 
•  soit accepter la modification ou le voyage de sub-

stitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éven-
tuellement dues par l‘acheteur et, si le paiement 
déjà e�ectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être res-
titué avant la date de son départ. 

Article R.211-10 Dans le cas prévu à l‘article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l‘acheteur, le vendeur an-
nule le voyage ou le séjour, il doit informer l‘ache-
teur par tout moyen permettant d‘en obtenir un 
accusé de réception ; l‘acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuelle-
ment subis, obtient auprès du vendeur le rembour-
sement immédiat et sans pénalité des sommes ver-
sées ; l‘acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu‘il aurait supportée si 
l‘annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d‘un accord amiable ay-
ant pour objet l‘acceptation, par l‘acheteur, d‘un voya-
ge ou séjour de substitution proposé par le vendeur.  

Article R.211-11 Lorsque, après le départ de l‘ache-
teur, le vendeur se trouve dans l‘impossibilité de 
fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négli-
geable du prix honoré par l‘acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis : 
•  soit proposer des prestations en remplacement 

des prestations prévues en supportant éventuelle-
ment tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l‘acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
di�érence de prix ; 

•  soit, s‘il ne peut proposer aucune prestation de rem-
placement ou si celles-ci sont refusées par l‘acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l‘acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour as-
surer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispo-
sitions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l‘obligation prévue au 13° de l‘article  
R. 211-4.  Conditions Particulières de Vente 

Conditions particulieres  
de ventes FTI Voyages
Les conditions particulières de vente font partie in-
tégrante de l’inscription à un voyage et sont une con-
dition sine qua non. Elles s’appliquent contractuelle-
ment au déroulement du voyage. La nullité totale ou 
partielle d’une quelconque clause de ces conditions 
n’emporte pas nullité des autres clauses. En cas d’in-
scription via une agence partenaire, se reporter aux 
conditions de l’agence partenaire pour la partie in-
scription et règlements. Réserves: Malgré toute l’at-
tention portée à la réalisation des catalogues et du 
site Internet, des erreurs d’édition peuvent se glisser. 
Dans ce cas, le descriptif et le prix exacts du produit 
sont indiqués au client lors de la réservation et con-
firmés par écrit. Les photos et illustrations sont des-
tinées à agrémenter le descriptif du produit concerné 
et ne correspondent pas nécessairement à la presta-
tion que le client recevra (ex. vue mer ou chambre 
de catégorie supérieure). FTI Voyages n’est lié que 
par les descriptifs figurant dans ses brochures et sur 
son site internet Sont concernées par les présentes 
conditions de vente, les prestations commercialisées 
en brochure FTI Voyages mais aussi sur les sites mar-
chands de FTI et de ses partenaires commerciaux 
dans le cadre packages, de forfaits dits dynamiques 
ainsi que les prestations purement « sur mesure » 
proposées par FTI Voyages . Ces conditions de ven-
te régissent les ventes de voyages ou de séjours au 
sens du Code du Tourisme par FTI Voyages et, dans les 
cas où elles le stipulent expressément, les ventes de 
vols secs et d’autres prestations touristiques isolées. 
L’achat des voyages et séjours FTI Voyages, de toutes 
prestations ainsi que des vols secs, entraîne, sous ré-
serve de ce qui suit, l’entière adhésion du client à ces 
conditions de vente et l’acceptation sans réserve de 
l’intégralité de leurs dispositions. 

1. Inscriptions
•  Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à tous 

les voyages mentionnés dans cette brochure. Lors 
de la réservation, le voyageur doit attirer l’attention 
de l’agent de voyages sur tout élément déterminant 
de son choix, sur toute particularité le concernant su-
sceptible d’a�ecter le déroulement du voyage ou du 
séjour, et le préciser de façon détaillée sur son bulle-
tin d’inscription au voyage. Toute personne achetant 
un voyage, un séjour, ou toute autre prestation, doit 
avoir au moins 18 ans et être capable juridiquement 
de contracter. Toute personne concluant un contrat 
garantit la véracité des informations fournies par ses 
soins et s‘engage personnellement pour les person-
nes inscrites sur le même dossier. 

Toute inscription doit être accompagnée d’un ver-
sement minimum correspondant à 25% du mon-
tant du voyage avec éventuellement une assurance 
voyage (voir paragraphe 18) et est à verser à récep-
tion de la facture de confirmation de la réservation. 
Le solde doit être versé 28 jours avant le départ sans 
avis. Dans le cas d’un paiement direct à FTI Voyages, 
la ponctualité de la réception du paiement fait foi. 
Tous les paiements doivent être e�ectués selon les 
coordonnées bancaires indiquées sur la facture de 
confirmation de la réservation indiquant le numéro 
de dossier. Réservation de dernière minute : Pour les 
contrats de voyage établis moins de 28 jours avant 
la date de départ, le montant total du voyage devra 
être payé immédiatement. 
(1.1) Pour un paiement, un acompte ou un solde non 
réceptionné dans les délais fixés, après échéance de 
la relance, FTI Voyages se réserve le droit d’annuler 
le contrat de voyage et de facturer les frais d’annula-
tion selon le paragraphe 2. 
(1.2) Pour tout retard de paiement, des intérêts 
légaux et conventionnels seront facturés (c.f. : http://
vosdroits.service-public.fr/particuliers/F783. xhtml). 
(1.3) La réception du paiement est suivie, avant le 
départ, par l’envoi du carnet de voyage au client 
ou à l’agence de voyage. A partir de 8 jours avant 
le départ, le carnet ne pourra plus être envoyé par 
la poste. Si dans le cas d’un règlement tardif du 
dossier, des frais d’envoi spécifiques (DHL, Chrono-
post,…) s’avèrent nécessaires, ou bien lorsque l’émis-
sion d’un billet électronique(«e-ticket») est  impos-
sible ou refusée par le client des frais à hauteur de  
15 € par personne seront facturés. Il en sera de 
même pour des circonstances liées à la responsa-
bilité du voyageur (comme la perte des documents 
de voyage). Aucune remise aéroport n‘est possible.
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

•  Vente partielle d’un forfait: Toute réservation 
de prestations terrestres seules (hôtels ou hôtels 
+ transferts, autotours ou circuits), sans les vols, 
entraîne la perception d’une somme forfaitaire. Il 
n’est pas possible de réserver certains hôtels sans 
transport. Les excursions ne peuvent être réser-
vées qu’en complément d’un séjour  Il est impos-
sible de s’inscrire à une excursion seule. 

2. Annulation du fait du client 
Le client a le droit d’annuler son voyage à n’importe 
quel moment avant la date du départ. Le client est 
informé qu‘il ne bénéficie d‘aucun droit de rétrac-
tation et ce, conformément aux articles L121-16-1 et 
L121-21-8 du Code de la Consommation. Toute presta-
tion non consommée ou partiellement consommée 
ne donnera lieu à aucun remboursement. Lorsque 
le client ne se présente pas au départ, à l‘enregistre-
ment ou à la première prestation aux heures et aux 
lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si 
le client se trouve dans l‘impossibilité de participer 
au voyage (défaut de présentation des documents 
nécessaires, tels que passeport, visa, certificat de 
vaccination, ou autres causes…) le voyage ne sera 
en aucun cas remboursé et les frais d‘annulation se-
ront dus. Seules les taxes aériennes sont rembour-
sables au prorata des frais d’annulation. La date 
prise en compte pour le calcul des frais est celle à la-
quelle FTI Voyages reçoit la demande d’annulation. 
Aucune demande d‘annulation ne peut être traité 
sur la base d‘un appel et doit nécessairement faire 
l‘objet d‘un écrit (mail, courrier postal). Lors de la ré-
servation d‘un forfait (Paus) c’est la date du 1er jour 
des prestations qui est déterminant et qui sera pris 
en compte pour le calcul de l’indemnisation. Cette 
date est également valable pour toutes les autres 
prestations en tant que début du voyage. Lors de la 
réservation d‘un forfait (Baus) c’est la date de cha-
que prestation contractuelle qui est déterminant et 
qui sera pris en compte pour le calcul de l’indemni-
sation. Si plusieurs prestations indépendantes ont 
été réservées, celles-ci seront calculées individuelle-
ment et devront être additionnées. L’indemnisation 
sera calculée à partir de la date de la 1ère prestation 
contractuelle. Cette date est valable pour toutes les 
autres prestations en tant que début du voyage. La 
réglementation suivante est applicable: 
(2.1) Forfaits avec ou sans vol (inclus) / Logement 
seul / Vol sec / circuits / Transferts et prestations 
terrestres avec ou sans vol (inclus) et autres presta-
tions sur place / hors forfaits basés sur des vols ré-
guliers, low-cost ou vols intérieurs : cf: 2.2.1 : 
•  jusqu’à 30 jours avant le début du voyage : frais 

de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 10% du 
prix du voyage 

•  de 29 à 22 jours avant le début du voyage : frais 
de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 25% du 
prix du voyage 

•  de 21 à 10 jours avant le début du voyage : frais 
de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 50% du 
prix du voyage 

•  de 9 à 7 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 65% du prix 
du voyage 

•  de 6 à 3 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 75% du prix 
du voyage 

•  de 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. 
En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assurance 
ne sont pas remboursables. *Frais non remboursab-
les par l’assurance. 
(2.2.1) Attention : Les forfaits basés sur des vols ré-
guliers, vols low-cost et vols intérieurs à l’étranger 
ne sont pas soumis aux conditions d’annulation 
forfaitaires. Ces forfaits sont basés sur les tarifs les 
plus avantageux accordés par les compagnies aéri-
ennes, et sont soumis à des conditions particuliè-
res. Toute modification, même mineure (nom, pré-
nom, date, classe de réservation, etc …) entrainera 
les frais de modifications ou d’annulation suivants, 
et ceci dès le jour même de la réservation : 
•  Jusqu‘à plus de 30 jours avant le départ : frais de 

dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 50% 
du prix du voyage 

•  De 30 jours jusqu‘à 3 jours avant le départ : frais de 
dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 75 % 
du prix du voyage 

•  De 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. 

En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assurance 
ne sont pas remboursables 
(2.2.2) Attention : Les réservations de vols secs 
sur vols réguliers, vols low-cost et vols intérieurs 
à l’étranger ne sont pas soumis aux conditions  
d’annulation forfaitaires : toute modification, 
même mineure (nom, prénom, date, classe de réser-
vation, etc …) entrainera des frais de modifications 
ou d’annulation de 100 % dès le jour même de la 
réservation. En cas d’annulation, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assuran-
ce ne sont pas remboursables. 
(2.3) Attention : Conditions spécifiques pour les 
prestations suivantes 
(2.3.1) Pour les circuits proposés par FTI Voyages 
mais non présentés dans ce catalogue, des condi-
tions spécifiques s’appliquent. Renseignements 
auprès de nos services. 
(2.4) Dossiers en demande, toutes destinations: 
pour toute annulation d’un dossier en demande, 
une somme forfaitaire de 30 € par dossier sera 
perçue. 
(2.5) Voyages en train ou en bateau/Diverses 
prestations supplémentaires: Les conditions d’an-
nulation de notre prestataire de services sont ap-
plicables. 
(2.6) Prestations indépendantes comme par ex. 
concert, opéras, théâtre, carte de bal, billets de 
transports en commun (par ex.. métro, train, bus, 
billets de ferry, forfait ski ou similaire ne sont pas 
soumis aux conditions d’annulation forfaitaires, et 
seront étudiés au cas par cas, sachant que les frais 
d’annulation peuvent atteindre 100%. 
(2.7) Voyage de noces : Les conditions particulières 
d’annulation indiquées dans le descriptif des presta-
tions sont applicables. 
(2.8) Motos : Les conditions particulières de notre 
prestataire de service sont applicables, celles-ci sont 
indiquées dans les informations « Eaglerider ». 
(2.9) Location de voiture: 
•  Annulation au plus tard 24h avant le début du con-

trat de location : pas de frais d’annulation. 
•  24 heures avant la prise en charge il n’est plus 

possible d’annuler. Cette réglementation est ap-
plicable uniquement pour l’annulation de locati-
on de voiture, elle n’est pas valable pour l’annu-
lation de séjours combinés (location de voiture 
incluse) ou l’annulation de véhicules tout ter-
rain, de camper/ camping-car ou de mobil home. 
Pour ces derniers, les conditions d’annulation 
des voyages à forfait ci-dessus sont applicables.  
• En cas de no show, un remboursement sera ef-
fectué sur présentation du voucher original avec 
150 euros de frais

(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.  

3. Modification du fait du client 
Toute modification de la commande initiale  
entraîne la perception d’une somme forfaitaire de 
30 € par personne (max. 120 € par dossier). Pour les 
 changements demandés moins de 30 jours avant 
le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer 
les conditions d’annulation. Pour un voyage non 
entamé ou pour des prestations indépendantes non 
consommées, le paiement devra être e�ectué en in-
tégralité. Nous conseillons vivement la souscription 
d’une assurance annulation susceptible de prend-
re en charge les frais d’annulation en fonction des 
conditions. Si le client souhaite, après avoir e�ectué 
la réservation, modifier son séjour (dans un domai-
ne d’application faisant partie du cadre du voyage) 
pour une autre date, destination ou logement jus-
qu’à 31 jours avant la date de départ, FTI Voyages 
facturera 30 € de frais par pers. (max. 120 € par 
dossier). Après cette date, peuvent être e�ectuées 
des modifications de réservation de la part du cli-
ent, dans la mesure du possible, uniquement après 
annulation du dossier initial selon les frais d’annu-
lation cités ci-dessus et en même temps une nou-
velle réservation. Ceci n’est pas applicable pour des 
souhaits de modifications qui entraînent des coûts 
minimes. Pour une modification de réservation avec 
vols réguliers/low-cost, après émission de billets 
(billets papier ou e-ticket), des frais jusqu’à 100% du 
prix du billet peuvent être appliqués, selon la com-
pagnie aérienne et la classe de réservation. Toute 
modification du séjour sur place (prolongation, re-
tour di�éré, modification d’hôtel…) à la demande 
du client se fera sous réserve de disponibilités (hô-

telière et/ou aérienne) et du paiement sur place des 
frais a�érents par le client (paiement du transfert, 
des nuitées complémentaires, d’un nouveau vol…) 
Des frais de gestion du dossier peuvent s’ajouter. Le 
client est informé qu‘une erreur de nom, prénom de 
son propre fait peut- selon le type de réservation et 
la date à laquelle la modification est faite -être con-
sidéré comme une annulation suivie d‘une nouvelle 
réservation.  

4. Modification du fait du tour-operateur 
Si des circonstances imprévues, s‘imposant à FTI 
Voyages au sens de l‘article L. 211-13 du Code du tou-
risme, nous obligent à modifier certaines presta-
tions du contrat de voyage, sur lesquelles FTI Voya-
ges n’a aucune influence, FTI Voyages ne pourra être 
tenu pour responsable si les prestations fournies 
sont de qualité a minima identiques ou supérieu-
res à celles réservées. Tout particulièrement si le 
caractère global du voyage n’est pas de tout autre 
nature que celui réservé initialement. Dans ce con-
texte le client n’a pas le droit d‘annuler sans frais. 
Si de tels changements devaient survenir excepti-
onnellement, FTI Voyages et le cas échéant le repré-
sentant et prestataire de service sur place mettront 
tout en oeuvre afin de trouver une alternative adé-
quate. Minimum de participants: si la réalisation du 
voyage réservé est conditionnée par un nombre mi-
nimum de participants, le voyage concerné pourra 
être annulé jusqu’à 21 jours avant la date de départ, 
et le client ne pourra prétendre à une quelconque 
indemnité  

5. Cession du contrat de Voyage 
Le client peut céder son contrat à un tiers qui rem-
plit les mêmes conditions que lui (modes d’héber-
gement et de pension identiques…), tant que ce 
contrat n’a produit aucun e�et. Le client ne peut 
Si le forfait cédé comporte un transport sur un 
vol a�rété (ou charter), le client se verra facturer 
uniquement de frais de gestion d‘un montant de   
65 euros par personne.
Si le forfait cédé comporte un transport sur un vol 
régulier ou low cost, en sus des frais   de gestion 
d‘un montant de  65 euros par personne, le client 
devra s‘acquitter des frais  qui seraient facturés à FTI 
par la compagnie, aérienne (dans certains cas ces 
frais peuvent être supérieurs au prix du billet initi-
al). Pour les changements demandés moins de 30 
jours avant le départ, nous nous réservons le droit 
d’appliquer les conditions d‘annulation selon le 
type de réservation.

6. Prix-Révision-Réductions 
(6.1) – Révision  Les tarifs sont forfaitaires et inclu-
ent les di�érentes prestations (base transport + nu-
its d’hôtels + suppléments/ réductions vols) et les 
frais d’organisation. Les tarifs des forfaits proposés 
avec un vol régulier peuvent di�érer dans la mesure 
où les vols réguliers sont actualisés régulièrement. 
Toute modification de prix se conforme aux dispo-
sitions de l’article R211-9 du Code du Tourisme. Au 
cours des trente jours précédant la date de départ 
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet 
d’une modification. Les prix sont révisables y com-
pris pour les clients inscrits dans les limites légales 
prévues par les articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code 
du Tourisme. En dehors des cas expressément pré-
vus par la loi, vous ne pourrez pas bénéficier d’un 
réajustement tarifaire dans l’hypothèse d’une bais-
se de prix postérieure à l’achat. Les prix sont établis 
en fonction des données économiques ci-dessous, 
retenues à la date d’établissement du présent cata-
logue (novembre 2016): 
•  coût des transports, liés notamment au coût du 

carburant, 
•  redevances et taxes a�érentes aux prestations 

o�ertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’em-
barquement, de débarquement dans les ports et 
aéroports 

•  variation du cours des devises entrant dans la 
composition du prix de revient. Si vous ou un des 
voyageurs résidez dans un pays où FTI Voyages 
n’est pas autorisé à commercialiser des produits 
contractés pour le marché français, nous vous de-
mandons de le signaler lors de la réservation, afin 
d’obtenir l’accord de l’hôtelier. Le cas échéant, l’hô-
telier se réserve le droit d’appliquer des tarifs plus 
élevés. 

(6.2) –Réductions 
(6.2.1)- Réduction enfant De nombreux voyages 

font l’objet d’une réduction spéciale pour les en-
fants. Celle-ci est alors présentée dans « Vos Avan-
tages » sur la fiche Produit. a) L’importance des ré-
ductions et leurs conditions d’application di�èrent 
selon les établissements, les produits et/ou pro-
grammes. b) Le tarif proposé lors de la réservation 
tient automatiquement compte de l’âge de l’enfant 
à la date du retour c) Les réductions s’appliquent 
à condition que le ou les enfant(s) occupe(nt) un 
ou des lit(s) supplémentaires dans la chambre de 
2 adultes payant le plein tarif (sur la base d’une 
chambre double ou d’un studio/appartement base 
2 pers.). Dans certains hôtels, les réductions s’appli-
quent même si les enfants ne logent qu’avec 1 seul 
adulte. Dans ce cas, l’adulte paiera le supplément 
chambre individuelle (sauf mention contraire). Les 
réductions s’appliquent aux prestations hôtelières, 
c’est-à-dire la chambre d’hôtel et la pension de base, 
mais pas aux suppléments tels que la demi- pensi-
on, pension complète, vue mer, vue piscine, etc…, 
ni aux suppléments aériens (haute saison, taxes,...), 
sauf mention contraire. N.B.: Le prix de référence est 
toujours le prix «adulte». Les réductions ne sont pas 
cumulables. 
(6.2.2) Bébé/Enfant de 0 à moins de 2 ans : 
•  Pour les forfaits basés sur des vols charters: trans-

port gratuit (dans ce cas, ils n’ont pas droit à une 
place assise, ni à la franchise de bagages). C’est 
l’âge de l’enfant au moment du retour qui est pris 
en considération. 

•  Pour les forfaits basés sur des vols réguliers: frais 
e�ectifs sur vols réguliers et low-cost pouvant  
inclure les taxes aériennes. Dans tous les cas, les 
frais d‘hôtel pour un bébé sont à régler sur place 
(lit bébé et repas) et sont soumis  à disponibilité.
Voir les pages hôtel en brochure.

(6.2.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les o�-
res accordées par les hôtels (cf. « Vos Avantages » 
sur la fiche Produit) N.B.: cette réduction n’est sou-
vent valable que dans un délai de 3 mois après le 
mariage et uniquement après remise d’un certificat 
de mariage lors de l’inscription au voyage. 
(6.2.4) Réductions liées à l’âge des participants : 
Dans certains hôtels, les clients d’une certaine tran-
che d’âge se verront o�rir une réduction sur le tarif 
de l’hôtel (best ager). L’âge sera pris en compte à la 
date d’arrivée. L’hôtelier se réserve le droit de véri-
fier l’âge de ses clients, et peut demander aux cli-
ents de payer un supplément si l’âge ne devait pas 
correspondre aux critères de l’o�re. 
(6.2.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des nu-
its gratuites vous permettent de bénéficier de ré-
ductions intéressantes à certaines dates (cf. « Vos 
Avantages » sur la fiche Produit) Par exemple 7=5, 
les deux dernières nuits ne sont pas facturées. Les 
nuits gratuites sont valables par personne 
(6.2.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous 
proposons une réduction Super ou Top réservati-
on anticipée et une réduction réservation anticipée 
dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’importan-
ce de la réduction dépend souvent de la saison et 
de la durée du séjour. (cf. « Vos Avantages » sur la  
fiche Produit) 
Important : Sauf mention contraire, les réductions 
de prix et o�res spéciales ne sont pas cumulab-
les entre elles, ni avec d‘autres réductions de prix 
ou o�res promotionnelles proposées ponctuelle-
ment par FTI Voyages Egalement, les o�res promo-
tionnelles ne concernent pas les clients ayant déjà 
e�ectué leur réservation à la date de l‘o�re. Aucun 
remboursement ne pourra donc être e�ectué dans 
ce cas. En cas de Bonus FTI , celui-ci est valable par 
adulte et par séjour et ne s’applique pas pour une  
prolongation de séjour.  
7. Durée du Forfait 
La durée du séjour est calculée en nuitées (nomb-
re de nuits) et prend en compte le temps consacré 
au transport (transferts inclus) et la durée du séjour 
ou du circuit sur place, depuis l’heure de convoca-
tion à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure 
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que 
la première et/ou la dernière nuit ou que la premiè-
re et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement 
consacrée(s) au transport. Le client est informé qu’il 
pourra être privé de quelques heures de séjour à 
l’arrivée ou/ et au départ, ou que son séjour pour-
ra se trouver prolongé, notamment en raison des 
horaires d’avion imposés par les transporteurs, des 
aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs 
de sécurité notamment en période de trafic inten-
se où les rotations sont plus fréquentes et peuvent  
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

entrainer certains retards. Selon la réglementati-
on hôtelière internationale, le jour du départ, les 
chambres doivent être libérées à midi, même si le 
départ a lieu en soirée. Le jour de l’arrivée, les cham-
bres sont généralement attribuées entre 14h et 16h. 
Selon la destination et en fonction des horaires de 
vols, le premier et le dernier repas peuvent ne pas 
être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à 
bord de l’avion. En règle générale, la formule de res-
tauration démarre après le check in et se termine au 
check out. Aucune réclamation ou demande de rem-
boursement du client à cet égard ne sera prise en 
compte. De nombreuses destinations sont desser-
vies par plusieurs vols par semaine au départ de dif-
férents aéroports. Vous avez donc la possibilité d’or-
ganiser votre séjour à la carte (par exemple 3, 9, ou 
11 jours). Pour toute réservation de prestations hôte-
lières seules, vérifiez la durée de séjour minimum 
obligatoire. Attention: pour certains hôtels le séjour 
ne pourra être réservé que pour un nombre mini-
mum de nuits (tel que stipulé lors de la réservation). 
Séjour Libre / Retour Di�éré En règle générale il 
est possible de réserver des semaines/ jours libres. 
Un tarif forfaitaire de 25 € par personne est facturé 
pour chaque semaine libre entamée. Dans le cas de 
séjour libre, les transferts ne sont pas organisés. 

8. Transport Aérien 
Pour ses voyages et séjours, FTI Voyages confie la 
réalisation de ses vols à des compagnies françaises 
ou étrangères , régulières, charters ou low-cost, con-
tractuelles et de fait (partage de code par exemp-
le), dûment autorisée par la DGAC ou par son auto-
rité de tutelle, à survoler et desservir les territoires 
français et de destination. Tout changement ou mo-
dification de la compagnie aérienne sera porté à la 
connaissance du client dans les conditions des tex-
tes applicables. La mention « vol direct » signifie 
que le trajet est e�ectué par le même appareil, mais 
n’exclut pas une ou plusieurs escales techniques ou 
supplémentaires. Cela ne peut donner lieu à rem-
boursement ou compensation.
(8.1) – Horaires de vols/ Modification des horaires 
Les horaires des vols communiqués sur la facture 
de confirmation de la réservation sont donnés à 
titre indicatif. Les horaires exacts seront communi-
qués avec l’envoi des carnets de voyage. Cependant, 
tous les horaires sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’au dernier moment. Si, suite au retard de vol 
générant une arrivée tardive sur place ou si les ho-
raires d’arrivée à l’hôtel sont prévus après les horai-
res de repas, particulièrement pour les vols de nuit, 
certaines prestations (en particulier le repas du soir) 
ne peuvent plus, ou partiellement, être assurées 
par l’hôtelier, aucun remboursement ne sera e�ec-
tué par FTI Voyages. Compte tenu de l’intensificati-
on du trafic aérien, des événements indépendants 
de notre volonté (grèves, incidents techniques, 
météorologie...), des retards aériens peuvent avoir 
lieu, et aucune indemnisation autre que celle pré-
vue par la législation en vigueur ne pourra être ac-
cordée, quelles que soient les conséquences pro-
fessionnelles ou personnelles occasionnées. Il est 
vivement recommandé au client de ne prévoir au-
cun engagement la veille du départ en voyage ain-
si que le lendemain du jour de retour. De même, 
conformément aux conventions internationales, 
les correspondances ne sont pas garanties, même 
dans le cas de pré- et post acheminements émis sur 
le même billet. Si vous êtes amenés à réserver des 
pré/post-acheminements, nous vous conseillons 
de prévoir une marge de manœuvre su§samment 
importante entre l’acheminement et le vol et éga-
lement de réserver des titres de transport modifi-
ables, voire remboursables, afin d‘éviter le risque 
éventuel de leur perte financière. Le client est in-
formé que des changements d’aéroports à l’aller et 
au retour peuvent se produire, notamment à Paris 
(entre Orly et Roissy), les frais inhérents ne seront 
pas remboursables. Si un passager devait rater son 
avion, aucune obligation d‘acheminement ne peut 
être exigée auprès de FTI Voyages Certaines compa-
gnies ne proposent plus de prestations à bord. Dans 
ce cas, les collations éventuelles et les boissons sont 
payantes. Sur la majorité des vols les boissons al-
coolisées sont payantes. 

(8.1) Le voyageur doit respecter les indications sti-
pulées concernant les horaires de vol et doit être pré-
sent à l’aéroport au minimum 2 heures avant le décol-
lage prévu pour les vols moyens courriers et 3h pour 

les vols longs courriers. Pour les vols au départ de Paris 
nous recommandons vivement un délai de 3h quelque 
soit la destination du fait de contrôles de sécurité ren-
forcés et longs. 
(8.2) Le voyageur doit re-confirmer les horaires du 
vol retour au plus tard 24 heures avant, au plus tôt 
48 heures avant le retour prévu, auprès de notre 
réceptif dont les coordonnées figurent dans le car-
net de voyage. 
(8.3) Franchise/Excédents bagages/Assistance trans-
port. Pour toute demande spéciale liée au transport 
aérien d‘une personne à mobilité réduite,  consulter 
votre agence.

9. Formalités & Obligations du voyageur 
Les formalités administratives figurant sur le site ne 
s’appliquent pas aux ressortissants étrangers qui 
doivent donc se renseigner eux-mêmes, auprès de 
l’ambassade ou du consulat concerné. Le voyageur 
est tenu de respecter les formalités nécessaires au 
bon déroulement du voyage. Il est également plei-
nement responsable :de l’exactitude des renseigne-
ments fournis concernant la situation personnelle 
et familiale des participants au voyage, de la vérifi-
cation et de la validité des di�érents documents en 
leur possession, de l’accomplissement e�ectif des 
formalités exigées. En cas de non-respect de ces di-
spositions, le client sera considéré comme respons-
able des dommages encourus, sauf si les informa-
tions fournies par FTI Voyages sur ce point étaient 
erronées ou incomplètes. En matière de formalités 
administratives et sanitaires, la responsabilité de  
« FTI Voyages » se limite au contenu des informa-
tions communiquées. FTI Voyages fournit dans ses 
brochures les renseignements sur les visas et les 
vaccins exigés pour chaque pays. Néanmoins, comp-
te tenu de l’évolution parfois rapide de la situation 
administrative, politique ou sanitaire dans certains 
pays, celles-ci peuvent ne pas être à jour et les in-
formations disponibles les plus récentes seront 
alors communiquées par téléphone ou par cour-
rier. Si l’obtention d’un visa est nécessaire pour vot-
re voyage, nous conseillons de vérifier la validité et 
les conditions d’obtention avec le consulat ou l’am-
bassade concernée, avant d’e�ectuer la réservation. 
Important : un passager qui ne pourrait pas embar-
quer sur un vol, faute de présenter les documents 
exigés (passeport, visas, certificats de vaccinations, 
billets...) ne pourrait prétendre à aucun rembourse-
ment sauf les taxes aériennes.  

10. Location de voiture 
Si vous réservez une location de voiture en com-
plément d’autres prestations, les conditions des 
loueurs stipulées dans la brochure « drive FTI » 
ou sur le site Internet «drive FTI» sont applicables 
à partir du moment où vous êtes impliqués dans 
l’objet du contrat Catégories de voitures : Les ré-
servations et confirmations sont uniquement val-
ables pour une catégorie, en aucun cas un modèle 
de véhicule. Les loueurs disposent d’un parc auto-
mobile avec plusieurs types de taille et d’équipe-
ment identiques. Ils se réservent le droit de remett-
re au client un véhicule équivalent à celui présenté 
en exemple, ne justifiant pas une réclamation liée 
par ex. à une consommation de carburant plus éle-
vée. Franchise : En règle générale, il est nécessaire 
de laisser une caution auprès du loueur, par carte 
de crédit ou en espèces. En cas d’accident, de dom-
mages ou de vol du véhicule de location, cette cau-
tion sera utilisée pour la franchise. Cette franchise 
est prise en charge par FTI Voyages dans le cas de 
locations de voiture réservées au préalable. Ceci si-
gnifie qu’il n’est pas nécessaire de souscrire une as-
surance complémentaire sur place. Sont exclus du 
remboursement : 
•  dommages résultant du non-respect des condi-

tions de location 
•  négligences de conduite ou conduite en état d’iv-

resse 
•  dommages au niveau du réservoir à essence et du 

dessous de caisse 
•  frais liés au logement, téléphone ou dépannage 

perte ou détérioration des clés 
•  frais pour des objets personnels qui auraient été 

détériorés lors d’un accident ou volés. Il n’y aura 
pas de remboursement si le dommage principal 
n’est pas régularisé par l’assurance sur place (au 
tiers ou tous risques), les négligences de conduite 
étant prises en compte. En cas de dommage, voici 
la procédure à respecter : 

•  informer immédiatement la station de location
•  informer immédiatement la police et faire établir 

un rapport dans le cas ou une partie adverse est 
impliquée 

•  faire établir et signer le constat par la station de 
location sur place et restitution du véhicule. Les 
documents suivants doivent être retournés au 
service litige FTI Voyages afin de rembourser la 
franchise : 

•  constat et rapport de police 
•  copie du contrat de location 
•  preuve de paiement de la caution (justificatif de 

la location de voiture ou relevé de carte de crédit). 

11.  Vols et pertes/ Objets de valeurs/Effets 
personnels 

Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets 
de valeurs (bijoux…) mais uniquement des e�ets 
nécessaires et appropriés au but et conditions spé-
cifiques du voyages. FTI Voyages n’est pas respons-
able des vols commis dans les hôtels. Il est recom-
mandé aux clients de déposer les objets de valeur, 
papiers d’identité et titres de transport dans le co�-
re de l’hôtel. Le client est responsable de l’oubli ou 
de la perte d’objets intervenus notamment lors du 
transport ou des transferts. Il est en outre décon-
seillé de laisser dans les bagages confiés aux trans-
porteurs tous papiers d’identité, médicaments in-
dispensables, objets de valeur, espèces, appareils 
photographiques, électroniques (...). Le client peut 
établir une déclaration de valeurs à l’enregistre-
ment.  

12 . Litiges - Réclamations 
Lorsqu’un client constate qu’un service n’est pas 
fourni tel que prévu, et pour ne pas en subir les in-
convénients pendant toute la durée de son séjour, 
il doit immédiatement le signaler à notre représen-
tant, à notre agence réceptive ou au prestataire con-
cerné, afin de régler le litige sur place. En l’absence 
des démarches nécessaires sur place, aucune con-
testation ne pourra être prise en compte après le 
retour du voyage. Toute observation sur le dérou-
lement du voyage doit nous parvenir dans les plus 
brefs délais suivant le retour par mail ou courrier à 
l’agence du client ou à FTI Voyages Le non-respect 
de ce délai pourra a�ecter la qualité de traitement 
du dossier. L’étude des dossiers de réclamation por-
tera uniquement sur les éléments contractuels de 
la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif 
ne sera prise en compte. Le dédommagement éven-
tuellement consenti pour une réclamation portant 
sur les prestations terrestres ne pourra être basé 
que sur le prix de ces dernières. FTI VOYAGES s’enga-
ge à faire le maximum pour traiter les réclamations 
dans un délai de quatre (4) semaines à compter de 
la réception. Mais en fonction de la complexité et 
de la nécessité de diligenter des enquêtes auprès 
des hôteliers ou prestataires de services, ce délai 
pourra être allongé. Les questionnaires de satisfac-
tion délivrés sur place nous servent uniquement à 
établir des statistiques sur nos destinations, ils ne 
sont pas considérés comme des éléments d’un dos-
sier après-vente. Après avoir saisi le service clients, 
à défaut de réponse satisfaisante dans le délai sus-
visé, et conformément aux articles L. 152-1 et L. 156-1 
du Code de la consommation, FTI Voyages vous in-
forme que tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation 
en vue de la résolution amiable du litige qui l‘oppo-
se à un professionnel. Par application de ces disposi-
tions, FTI Voyages vous précise qu’il vous est possib-
le de contacter le médiateur suivant en cas de litige : 
MTV Médiation Tourisme et Voyage (BP 80303 dont 
les modalités de saisine sont disponibles sur son 
site : www.mtv.travel . 

13. Responsabilité de l’organisateur 
En aucun cas, FTI Voyages ne pourra être tenue 
pour responsable du fait de circonstances relevant 
de la force majeure, du fait de tiers étrangers à la 
fourniture des prestations prévues au contrat ou 
de la mauvaise exécution du contrat imputable au 
client. La responsabilité de FTI Voyages ne pour-
ra jamais être engagée pour des dommages indi-
rects. FTI Voyages ne pourra être tenue pour res-
ponsable de l’exécution des prestations achetées 
sur place par le client et non prévues au descriptif. 
Tant que le dommage n’a pas été provoqué inten-
tionnellement ou par négligence grave, ou lorsque 
la faute a été commise par un des prestataires de 

service, la responsabilité du TO est limitée à deux 
fois le prix du voyage. Cette clause ne s’applique pas 
aux dommages corporels. Les dommages d’origi-
ne délictueuse ne sont pas limités par cette clause 
La responsabilité des compagnies aériennes est li-
mitée en cas de dommage, plainte ou réclamation 
de toute nature, exclusivement au transport aérien 
des passagers et de leurs bagages comme précisé 
dans leurs conditions de transport et conformé-
ment aux dispositions des conventions internatio-
nales en vigueur (Convention de Varsovie de 1929, 
Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des 
règlements communautaires (notamment le règle-
ment CE 261/2004 du 11 février 2004). La respons-
abilité de FTI Voyages ne saurait être supérieure à 
celle du transporteur aérien telle que résultant de 
l’application. 

14. Données personnelles du client 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et li-
bertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions 
relatives à la protection des données personnelles, 
les données concernant les clients sont nécessaires 
au traitement de leurs demandes. Certaines infor-
mations doivent être obligatoirement fournies à 
FTI Voyages.A défaut de fourniture de ces informa-
tions par les clients, leurs demandes ne peuvent 
pas être traitées. Afin de permettre l’exécution de 
la commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires de FTI Voyages, 
fournisseurs des prestations de services réservées 
(hôteliers, transporteurs…), lesquels peuvent être 
situés hors de l’Union Européenne. D’une manière 
générale, les clients disposent d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification et de suppression re-
lativement à l’ensemble des données transmises à 
FTI Voyages. 

15. Assurance voyage 
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf 
mention particulière. Nous conseillons la souscrip-
tion d’une assurance annulation, responsabilité ci-
vile, maladie et accident. Les assurances peuvent 
être proposées par l’intermédiaire de votre agen-
ce de voyage ou par FTI Voyages. Lorsque le client 
souscrit une assurance de voyage, le contrat engage 
uniquement la responsabilité de la compagnie d’as-
surance. Les revendications devront être adressées 
directement à l’assureur. Le client est responsable 
du respect des obligations stipulées dans le contrat. 
Les primes d’assurance ne font pas partie du prix du 
voyage et sont à payer lors de la souscription de l’as-
surance. Il n’est pas possible de renoncer à un cont-
rat d’assurance. 

16. Caducité d’une condition générale de vente 
Si l’une des conditions générales de vente exposées 
ci-dessus se révélait invalide ou incorrecte, la vali-
dité des autres conditions n’est en aucun cas remi-
se en cause. 
Organisateur : FTI Voyages S.A.S - 9 ave Foch 68100 
Mulhouse - Capital 1 800 000 € - RC Mulhouse 
58B199 - SIRET: 945 851 996 00013 - N° d’immatricu-
lation : IM068110003 - Assurance R.C.P. Hiscox Fran-
ce. Garantie par APSAV 15, Avenue Carnot - 75017  
PARIS - Membre du SETO, du SNAV et de l‘APST. 
Lieu de juridiction: 
•  En cas de litige du client envers l’organisateur, le 

lieu de juridiction sera Mulhouse. 
•  En cas de litige de l’organisateur envers le client, 

le lieu de juridiction sera le lieu de résidence du 
client. 



ikosresorts.com

Bienvenue dans l’univers 
du luxe tout-inclus 
Ikos Resorts propose une collection de propriétés tout-inclus de luxe, 
primée et acclamée par la communauté internationale. Leader en 
Méditerranée, Ikos Resorts off re aux voyageurs en quête de luxe, une 
expérience 5* digne des plus grands avec en plus le plaisir de tout 
savourer à volonté : des menus signés par des Chefs étoilés Michelin, 
300 étiquettes de vin, service de chambre 24/7, un accueil grec 
chaleureux et un service irréprochable.

A Ikos Dassia vous allez adorer : 

• L’Off re tout-inclus ultra-luxe
• L’Option Dine Out pour tester les tavernes 

locales de Corfou, sans supplément
• Le service de majordome inclus pour les 

suites Deluxe
• La plage privée de 600m de long au pied 

de l’hôtel

IKOS RESORTS
Kos, Ouverture en 2019

IKOS OLIVIA
Halkidiki, 05/04 - 28/10/18

IKOS OCEANIA
 Halkidiki, 23/03 - 04/11/18

voir p. 266

IKOS DASSIA
Corfou, Inauguration le 03 mai 2018

voir p. 257

IKOS OLIVIA
élu n°2 meilleur Hôtel 
Tout-Inclus au Monde, 

n°1 en Europe 

IKOS OCEANIA
élu n°6 meilleur Hôtel 
Tout-Inclus au Monde, 

n°2 en Europe 

Ikos Resorts annonce 
l’ouverture d’Ikos Dassia 
à Corfou le 3 mai 2018. 

Vols directs pour SKG (Thessalonique) au départ de Paris & Bâle/Mulhouse. 
Vols directs pour CFU au départ de Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, 

Lyon, Strasbourg, Lille, Rennes & Bâle/Mulhouse.
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